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RECUEIL GENERAL DE LA JURLSPRUDENCE
!DES 'COURS ET TRIBUNAUX

ANNEE 1.932

Ire PARTIE. - ARRETS DE LA CDUR DE CASSATION

1 re CH. -

3 decembre 1931.

Arrets decidant :
A. En matiere civile
Qu'est rejete le moyen attaquant une
decision que I' arret denonce ne contient
pas (en cause de Neville Bull).
B. En matiere de reparation de dommages de guerre :
1° Que manque de base le moyen reposant
sur un fait que la decision attaquee ne
constate pas (en cause du commissaire
de l'Etat a Bruxelles contre De Meuter);
2o Que la cour de cassation est sans
competence pour apprecier si tel arret
s'applique a telle personne, alors que la
question n'a pas ete soumise au juge du
fond (en cause du commissaire de l'Etat a
Bruxelles. contre De Meuter) (1);
3o Qu'une demande en revision est recevable en vertu de la loi du 24 juillet 1927
des que l'incapacite totale, dont le sinistre
est atteint lors de la demande, est de
20 p. c. (en cause de Segers) (2);
4o Que le payement des interets sur les
indemnites allouees du chef de dommages
aux biens n'est pas une mesure de repa-

- --- ~atiorr-:

procedure suivie devant les tribunaux des
dommages de guerre; par suite, quand
!'action a abouti a !'allocation d'une indemnite de reparation pour un dommage
cause par la destruction de titres au porteur (loi du 24 juillet 1921, art. 37 et 38),
le payement des interets, suite de cette
procedure, doit, au cas ou l'Etat veut se.
liberer en especes, se faire conformement
a I' article 50 des lois coordonnees le 6 septembre 1921 (en cause du. commissaire de
l'Etat a Bruxelles contre Fabrique d'eglise
de Nieuwenrode) (3);
5° Qu'est non recevable 111 moyen reprochant a la decision attaquee d'avoir fait
droit a une demande de renouvellement
qui aurait ete tardive, quand il ne vise que
la violation de la loi du 26 juillet 1926 et
ne vise pas la violation de !'article 4 des
lois coordonnees le 19 aout 1921 (en cause
du commissaire de l'Etat a Liege contr.e
Collin);
·
6° Qu'est non recevable le moyen qui
repose sur ce que l'arret attaque contiendrait une decision qu'il ne renferme pas
(en cause de Dejaire et de Minet);
7o Que les deux ans dans lesquels doivent etre presentees les demandes en revision d'indemnites courent du jugement

il--rr'est-qu-'une~qmmee-de-la- -f-aisa-llt--Broit-a-la-G.emanGe--en-r~tiOll----

(1) Sic cass., 19 octubre 1920 (Bull. a?Tets cass.,
1921, p. 106).
(2l Sic cass., 8 octobre 1931 (Bull. arrets cass.,
1931,247, Bl.
PASIC.,
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du chef d'invalidite et non de la date du
jugement par lequel une demande en revi(3) Comp. cass., 25 fevrier
192fi, p. 266).
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(Bull. ar1·ets

cas.~.,
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sion, faite en execution de Ia loi du 2q, juillet 1927' a ete rejetee, l'invalidite n'ayant
pas le taux legal (en cause du commissaire
de l'Etat a Bruxelles contre Wazelles)2e ch. -

7 decembre 1931

'1° OUTRAGE PUBLIC AUX MOWRS.
IMPORTATION OU TRANSPORT D'IMAGES CONTRAIRES AUX BONNES MCEURS.NOTION.- TRAVAUX DE LA SCIENCE.LIBERTE D'Y INSERER DES ELEMENTS
GRAPHIQUES· QUELS QU'ILS SOIENT.

prevention s'appliquait a un ouvrage
d' un caractere pseudo-scienti fique (1).
(EXSTEENS.)

Pourvoi contre un arret du 11 juin 1931
de la cour d'appel de Liege (chambre correctionnelle).
ARRET.

but en vue duquel ils sont faits, sont, par
l'intention qui les inspire et par leur
nature, etrangers a toute notion d'outrage
aux mmu1·s, fussent-ils insr!res dans un
catalogue, et il est licite d'y inserer des
elements graphiques quels qu'ils soient.
Il en semit autrernent si, sous pretexte
d'muvre scientifique, il avait ete tente de
couvrir des faits punis par la loi (1).
2°~N'est pas motive ligalernent et ne permet
pas le controle de la cour de _cassation
l' arret qui laisse incertain si le juge du
fond a meconnu l'immunite des travaux
scientifiques ou entendu decider que la

LA COUR; - Sur le moyen d'office,
pris de la violation des articles 14 et 97 de
la Constitution et 383 du Code penal, complete par la loi du 14 juin 1926, a:rticle 1er;
Attendu que le demandeur, inculpe
d'avoir, a Liege, en mai-juin 1928, en vue
du commerce ou de la distribution, fait
importer, fait transporter, remis a un
agent de transport ou de distribution des
images contraires aux bonnes mamrs, a
invoque pour sa defense que les images
incriminees font partie integrante d'un
ouvrage scientifique ou de documentation,
dont il est a la fois !'auteur et l'editeur;
Attendu que les travaux de la science
sont, par !'intention qui les inspire et par
leur nature, etrangers a toute notion d'outrage aux mmurs; que, specialement, des
images qui,· publiees isolement, pourraient
etre considerees comme contraires aux
mmurs, perdent tout caractere delictueux
lorsqu'elles font partie integrante d'une
publication scientifique, a laquelle elles se
rattachent a titre de documents, de materiaux d'etude ou d'illustrations explica-

(1) II etait impossible au legislateur de definir ce
qu'il enlendait par des ecrits, figures ou images contraires aux bonnes moours, par des obscenites (Code
pen., arl. 383 nouveau), par des actions qui blessent
Ia pudeur (Code pen., art. 385). II n'en resulte pas
qu'il ait voulu aband,mnet· toujours aux juges du
fond !'appreciation definitive des elements da ces
delits. Lorsque des faits sont prevus mais non definis par Ia loi, il y a lieu a interpretation des expressions dont s'est. servi le legislateur, et cetle interpretation est du do maine de Ia cour de cassation qui
a a rechercher si le juge du fond leur a donne leur
sens normal resultant de !'esprit de Ia loi, du !'usage,
de Ia doctrine et aussi du bon sens. (Conf. cass.,
9 octobre 1922, Bull. arr~ts eas6., 1923, p. 8, et 4 fevrier 1929, ibid., 1929, p. 79. Conclusions de ~L !'avocat gemiral Cloquette pour l'at·ret du 26 octobt·e 1857,
Bull. arrdts cast., 1807, p. 446.)
La cour de cassation de Fmnce, qui pousse plus
loin qne Ia cour de cassation beige le contrule de
!'application du droit :au fait (voy. MARTY, De la distinction du fait et du tlroit (1929), p. 177 et suiv.),
decide que le juge du fond est tenu de faire connaitre
les ecrits et dessins qui ont determine Ia condamna, tioa. (BARBIER, MATTER et RONUELET, t..Ior, § 364!bis,

et les arrMs cites, notamment, cass. fr., 23 novembre
1892, D.P., 1893, 1, o08.)
Elle lend ainsi a maintenir !'unite de Ia jurisprudence en fait, mais qui n'apercoit combien ce systeme pent offrir de danger en presence des
nuances infinies que les faits peuvent presenter?
En !'absence de conclusions indiquant ce qui est
conteste, Ia cour de cassation de Belgique lai~sera
aux juges du fait !'appreciation souvenine du caractere obscene des em·its, images, etc.
II n'en va pas de m~me lorsque, comme dans l'espece qui a donna lieu a l'amit annotti, des conclusions ont ete pl'ises qui indiquent ce qui est con teste.
Des lors, Ia cour de cassation se trouvait obligee
d'interprtiler Ia loi.
Elle !'a fait en decidant, comme il a toujours elii
reconnu et enseigm\ (BARBIER, op. cit., §§ 362 et 371,
et les auteurs cites), que les travaux scientifiques
sont etrangers a toute notion d'outrage anx mreurs.
Deux inlet·ets sociaux sont ici en presence : celui
de !'expression libre et complete de Ia penslie des
hommes de science et celui dr.8 bonnes mmurs. Ces
deux interets se limilent reciproquement. Ce sont
deux domaines d'ordre difterent.
Ce que !'arret dit de !'auteur d'une oouvre scienti-

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. INCERTITUDE SUR LA PENSEE
DU JUGE DU FOND. CONTROLE IMPOSSIBLE. CASSATION.

1° Les travaux de la science, utilises dans le

!
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tives; qu'on ne saurait, sans porter atteinte
regle consacree par l'article 1~ de la
Constitution, refuser en principe a I' auteur
d'un tel ouvrage la faculte d'y inserer des
elements graphiques, quels qu'ils soient;
Attendu qu'il incombe au juge, saisi des
poursuites, de rechercher si la pretention
de l'auteur, d'avoir use de ce droit civil,
est fondee en fait; si l'ouvrage a reellement, par sa matiere, par son esprit et par
sa destination, la portee scientiflque qui
lui est attribuee, et si les images qu'il renferme, ou qui y sont annexees, ont avec
lui un lien intellectuel veritable;
Attendu qu'au cas ou l'auteur aurait
{)herche a couvrir de la seule appa,rence
d'une c:euvre scientiflque des faits que la
loi punit, il ne saurait echapper a l'appli·Cation de celle-ci;
Attendu qu'en l'espece, le juge du fond
ne s'est pas prononce explicitement sur
-ces points; qu'il a repousse le moyen de
defense du prevenu par cette affirmation,
que « la reproduction d'une amvre obscene
ne peut se juf'}tifler par une pretendue
necessite ou meme utilite scientiflque, qui
consisterait a la cataloguer et a la reproduire fldBlement »;
Attendu que cette proposition, enoncee
~n termes generaux, est inexacte, en t:}nt
qu'elle contiendrait une regie de droit;
qu'il n'est pas interdit de fa'<on absolue
de reproduire des amvres qui, en ellesmemes, offensent la pudeur; que leur
i'eproduction, pourvu qu'elle soit faite

a la
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sans fraude dans un. ouvrage veritablement scientifique, n'est pas defendue; que
la loi n'exclut pas de cette categorie d'ou-·
vrages tout catalogue indistinctement;
qu'il faut tenir compte des intentions de
l'auteur, de la nature des publications et
du public auquel elles s'adressent;
Attendu qu'on ignore tout au moins, en
l'espece, si le juge du fond, en s'exprimant
comme il l'a fait, a entendu formuler une
regle de droit ou s'est borne a statuer en
fait, en decidant que l'ouvrage du prevenu
n'aurait qu'un caractere pseudo-scientifique;
Qu'il suit de ces considerants que l'arret
attaque, condamnant le demandeur pour
le fait prerappele, n'est pas motive legalement et ne permet pas a la cour de cassation d'exercer son controle; qu'il contrevient ainsi aux dispositions legales
indiquees au moyen.
P:;tr ces motifs, sans avoir egard aux
moyens invoques par le demandeur, qui
adviennent sans interet, casse l'arret attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Liege et que mention en sera faite en
marge de la decision annul8e; met les
frais ala charge de l'Etat; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du ? decembre 1931. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin. - Goncl. conf. M. J ottrand, premier avocat general.

·fique, ille dlt implicitement du tmnsporleur en vue
De meme, Ia reproduction d'une oouvre d'art qui ·
du commerce, qui etait en cause. comme tel dans
jouit de l'immunite comme un ouvrage scienlifique,
!'espece dont la cour etait saisie.
fiit-elle mArne de nature a choquer nne pndeur ausMais en matiere d'outrage aux moours- et l'on ne
tere (NYPELS et SERVAIS, Code pen. interpt·ite,art.383,
saurait assez y insisler- tout est question d'intenn" 6; ScHUERMANS, Code de la pt·esse, 2• tid., p. 482;
tion, de circonstances, d'ambiance.
C11. LAURENT, Etude sw· lei delits de fJI'esse, p. :212),
Une oouvre scientifique pent devenir !'instrument
peut devenir !'instrument d'un deli~'outrage aux
d'un delit d'outrage aux moours si !'usage qui en est
moours.
Supposons qu'une copie du Jzigement de Pdris,
fait n'a pas en vue Ia science. AiNsi, pourrait etre
taxe d'oulrageant pour les moours le fail du libraire
dont les nudiles effa1·ouchaient le cardinal-infant
qui. exposerait a sa devanture des ouvrages sci en(lettre a Philippe IV du 27 fevner ·1639 rapportee par
tifiques on verts aux pages oil figm·ent des images
EMILE MICHEL, Rubeus, p. 55i), soit employee par un
proxenete ingenieux comme enseigne de son etaindecentes.
La malice des hommes n'a pas manque de tenter
blissement: l'emploi qui aura ete fait de l'immortel
d'abuser de Ia t·egle de droit reconnue pour publier
chef-d'oouvre sera devenu delictueux.
des obsceniles sous pretexte d'ecrits scientifiques.
Encore une fois, question d'ambiance et de cir11 arriva qoe l'on vendit a vii prix sur Ia voie puconstances.
Les conclusions qui avaient etli prises par le deblique une publication imprimee et grossiet·ement
illustPee intitulee : « Les secrets de Ia l!;lineration ,, .
mandeur davant les juges du fond affirmaient, en
Les juges du fond constaterent que le prevenu n'avait
droit, le principe de l'immunite des ouvroges scien_ _ _e..,.uo_d.._'=:autre mobile que de provoquer des curiosiles
tifiques, d'enseignement et de documentation et, en
malsaines, et Ia cour de cassalton UeFnmce--rejtJta----fait;-liue-les-imag.es-d@t--le..tl'ansp_ol'LAt~it.JMli~m=in=e~-le ponrvoi en conslatant que les j uges du fond avaient
faisaient partie inlegrante d'un ou vrage scientifique. La cour d'appel n'ayant pas repondu nettesuffisamment releve !'element intenlionnel caracteristique du delit. (Cass. fr., 17 novembre i892, D.P.,
menta ces conclusions, !'arret ne pouvait echappor
:1893, -1, 213.)
Ia cassation.
B. J.

a
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Du meme jour, arrets decidant:

A. En matiere fiscale :
Que sont non recevables les moyens qui
s'attaquent a des motifs surabondants (en
cause de Ja;lSsens) (1).
B. En matiere de milice :
1o Qu'est rejete le moyen qui n'invoque
que des considerations de fait (en cause
de Panier, Feys, Delmarcelle, Brits, De
Preiter (2);
2° Qu'est non recevable le pourvoi non
motive (en cause de Discart) (3);
3° Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre une decision du Bureau de
recrutement (en cause de Delmarcelle) (~);
~o Qu'est non recevable le moyen melange de fait et de droit (en cause de
Pauwels);
so Qu'est non recevable le pourvoi
contre les decisions de !'expert medical de
l'hOpital militaire au cas ou le milicien y
est place en observation par le Bureau de
recrutement (en cause de Finet) (S).

premiere instance et ne l' etait plus en
instance d' appel.
2o Est non recevable en matiere civile le
pourvoi qui denonce certains dispositifs
et qui n' est appuye d' aucun moyen.
3° Dans le systeme du Code, la puissance
paternelle est la confirmation d' ttn droit
fonde sur la nature et qui, en raison meme
des obligations resultant de la procreation,
comporte pour le pere et la mere, pendant
un certain temps et sous certaines conditions, la surveillance de la personne et
l' administration des biens de leurs enfants (6).
4o Les parents mineurs exercent seuls, sans·
l'intervention d'un tiers, la puissance paternelle, que l' enfant soit legitime ou
naturel (7) (Code civ., art. 373).
so La mere mineure qui a reconnu son enfant naturel possede sur lui la puissance
paternelle et peut, al01·s qu' elle est encore·
mineure, exercer, au nom de l'enfant, sans
etre assistee ou representee, l' action alimentaire prevue par l' article 340 b du Code·
civil {8) (Code civ., art. 340 b).
(JENET, C. CONSORTS BOMAL.)

1' cH. 8

Pourvoi con tre un arret de la cour d' appe1
de Bruxelles du 18 decembre 1930.

10 decembre 1931.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE
CIVILE.
POURVOI DIRIGE
CONTRE UNE PARTIE QUI N'ETAIT PLUS
EN CAUSE DEVANT LE JUGE DU FOND.NON- RECEV ABILITE.

2o POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE CIVILE. POURVOI SANS MOYEN.
NoN-RECEVABILITE.

3o PUISSANCE PATERNELLE.- NATURE.- NOTION.

4o PUISSANCE PATERNELLE.- PARENTS MINEURS. EXERCICE DE LA
PUISSANCE PATERNELLE.

so

PUISSANCE PATERNELLE.- ENFANT NATUREL RECONNU PAR SA MERE
MINEURE. EXERCICE PAR LA MERE
MINEURE DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
-DROIT D'IN:['ENTER L'ACTION ALIMENTAIRE.

1 o Est non 1·ecevable le pourvoi dirige
contre une personne qui etait en cause en
(1)

Sic Table du Bulletin des an~ts de Ia cour de
1920-24, yo illoyens· de cassation, n•• 167

ARRET.

LA COUR; - I. En ce qui concerne le
defendeur Jules Bomal :
Attendu que l'arret attaque ne statue·
pas a l'egard de ce dernier; que Jules•
Bomal n'etait, d'ailleurs, plus en cause,
lors du prononce; qu'il s'ensuit que le
pourvoi n'est pas recevable, en tant que
dirige contre ce defendeur.
II. En ce qui concerne la defenderesse
Madeleine-Marie Bomal :
A. Quant aux chefs de la decision etran-~
gers a !'action en pension alimentaire,
intentee au nom de !'enfant MauricetteBertine Bomal :
Attendu que, quant aces chefs, le pourvoi n'est appuye d'aucun moyen; qu'il
n'est done pas recevable en tant qu'il
s'attaque a ceux-ci;
B. Quant au chef de la decision relatif
a la dite action en pension alimentaire :
Sur le moyer\. unique du pourvoi, pris
de la violation des articles 3~0b et 340c,
1

~~assation,

et suiv.
(2) Sic ibid., vo Po1li"110i en cassation, no 89.
(3) Sic ibid., eod. ve1·bo, no 90 ..
(4) Sic cass., 28 octobt·e 1930 (B!tll. an·ets cass.,
1930, p. 3t3).
(o) Sic cass., 5 mai 1930 (Bull, an·ets cass., 1930,
p. 200).

(6)

(7)

Sic PLANIOL, [)e edit., t.
Sic. ibid., no 1651.

Jer,

no ·1636.

(8) Danscesens, quand lamerenaturelle est majeure:
cass., 3 juin 1926 (Bull. an·ets cass., 1927, p. 5), et
28 janvier 1910 (ibid., 191ti-1916, p. i7o). Sur Ia loi
fran~aise, voy. WAHL, Rev. trim. de d•·oit civil, 1913,
no 73; I'LANIOL el RIPERT, t. If, no 917,

_.i

~~-.
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389,402,407,450,488,1319 soumettre l'enfant simultanement a eelleet 1320 du Code civil; 97 de la Constitu- ci et a Pa.utorite d'un etranger;
tion, en ce que l'arret attaque a declare
Attendu qu'il resulte de ces considerarecevable l'action alimentaire, prevue par tions que l'arret attaque n'a pu violer les
les articles 340 b et 340c, in ten tee par le dispositions legales invoquees au moyen,
pere de la mere de l'enfant naturel :
pour avoir declare recevable, sans l'interAttendu que, rapproch8 de ses develop- vention d'un tuteur ad hoc, !'action alipements, le moyen apparait faire grief a mentaire intentee par la mere, encore
l'arret, non pas d'avoir decide que l'action mineure a cette epoque, au nom de !'enetait recevable en tant seulement qu'in- fant naturel qu'elle avait reconnu.
tentee par le pere et administrateur legal
Par ces motifs, rejette le pourvoi; con:de la mere de l'enfant nature}, mineure damne le demandeur aux depens, ainsi
elle-meme a cette epoque, mais bien qu'a l'indemnite de 150 francs envers les
d'avoir admis la recevabilite de cette defendeurs.
action, tenue pour intentee par la mere,
Du 10 decembre 1931. - tre ch. au nom de son enfant naturel, qu'elle avait Pres. M. Goddyn, premier president. reconnu, alors que, suivant la these du Rapp. M. Soenens. - Concl. con{. M. Paul
pourvoi, l'etat de minorite de la demande- Leclercq, procureur general.
Pl. MM.
resse la rendait incapable d'agir en justice, Braun
et Marcq.
et necessitait !'intervention d'un tuteur
ad hoc;
Attendu que la mere de l'enfant naturel
Du rnerne jour, arrets en·rnatiere de darnposse de, sur celui -ci, si elle I' a reconnu, Ia mage de guerre, decidant :
puissance paternelle;
Attendu que, dans le systeme du Code,
1° Que la demande en revision autorisee
:suivant des declarations de principe enon- par la loi du 24 juillet 1927 est recevable
cees a diverses reprises au cours de sa des que l'incapacite dont le sinistre est
confection, la puissance paternelle n'est atteint au moment ou la demande est
pas une creation du droit civil, mais la formee, atteint 20 p. c. (en cause de Van
confirmation d'un droit fonde sur la na- Huisberg et en cause du. commissaire de
ture, et qui, en raison meme des obligations l'Etat a Liege contre Williame) (1);
resultant de la procreation, com porte, :eour
2o Que, lorsque, aux termes de la loi du
1e pere et la mere, pendant un certain 24 juillet 1927, une demande en revision est
temps et sous certaines conditions, la sur- recevable parce qu'au moment ou elle est
veillance de la personne et !'administra- formee la victime de la guerre est atteinte
tion des biens de leurs enfants;
d'une incapacite de 20 p. c., la ·revision
Attendu qu'au nombre de ces condi- pe\J.t porter sur l'epoque anterieure a la
tions, so us lesquelles le legislateur a en- demande et durant laquelle l'incapacite
tendu consacrer la puissance· paternelle n'avait pas encore atteint. 20 p. c. (en cause
avec ses attributs naturels, ne figure pas du.commissaire de l'Etat a Bruxelles contre
l'exigence, dans le chef des parents, de la Scouflaire).
capacit~ que la loi civile estime necessaire
pour la maitrise de leur propre personne
,et !'administration de leurs propres biens;
2e CH. - 14 decembre 1931.
Que, sans doute, les pere et mere legitimes se trouvent emancipes de plein droit
par l'effet de leur mariage; mais que les 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARauteurs du Code, en consacrant, par cette
RETS.- JUGEMENT DECLARANT ETABLI
regle, l'independance des conjoints a
UN DELIT EN CONSTATANT L'EXISTENCE
1'egard de leurs parents, n'ont pas eu pour
DE TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS.ARRET DECLARAN>r: ETABLI, PAR L'IN-objet de leur donner, par ce moyen, une
STRUCTION FAITE DEVANT LA COUR 1 LE
capacite dont ils eussent besoin pour
remplir, a l'egard de leurs enfants, les
FAIT DECLARE CONSTANT PAR LE PRE·devoirs inherents a la puissance paterMIER JUGE. - MOTIF SUFFISANT.
nelle; qu'on ne peut admettre qu'assi- 2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARmilant, en general, la puissance paterRETS. - CONCLUSIONS DU PREVENU
nelle dans la paren te 11leg1t1me a----cel1<>e--I---';A";L~L~E';:;G";cU;-;A-;:N;;;;T~U~N~·-'EP~A~R~T;:;A~G~E~D;E;..,R;E_;S;P";O_;,N:;,S'-;.A='--- - ·derivant de la parente legitime, ils auBILITE. - ARRET REJETANT CES CONraient, quanta la premiere, laisse subsister
CLUSIONS ET CONFIRMANT UN JUGEMENT
une lacune, qu'ils auraient eu a camr de
QUI A PROCLAME LA RESPONSABILITE
combler, s'agissant de la seconde;
Attendu, d'ailleurs, qu'il serait nuisible
,iJ. l'exercice de l'autorite paternelle de
(1) Sir. cass., 3 decembt·e 19:11, supra, p. 1.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

6

ENTIImE ET EXCLUSIVE DU PREVENU.MOTIF SUFFISANT.
go APPEL. - REPARTITION DIFFERENTE
PAR LE JUGE D'APPEL DES INDEMNITES
ENTRE LES PARTIES CIVILES. - PREVEND SANS INTERET A S'EN PREVALOIR.
1° Est motive au

V03U de la loi l' arret
qui declare etabli par ['instruction faite
devant la cour le del it d' homicide involontaire dont taus les elements constitutifs
ont ete releves par le premier juge dont le
jugement est confirme (1).
2o Est motive au vmu de la loi l'arret qui,
rejetant des conclusions du prevenu tendant afaire declarer partagee entre lui et la
victime la 1·esponsabilite d'un accident,
declare confirmer le jugement qui proclamait •la responsabilite exclusive du prevenu.
go Le condamnlf est sans interet a critiquer
le mode de repartition de l'indemnite
entre les ayants droit (2).

(PREVOT, C. CARLIER.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 juillet 1931.
·
Arret conforme a la notice.
Du 14 decembre 19g1. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

14 decembre 1931.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. FAUX ET USAGE DE
FAUX. - POINT DE DEPART.
2o MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). PEINE JUSTIFIEE. NoN-RECEVABILITE.
go PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - ACTE INTERRUPTIF. REQUISITOIRE DU PROCUREUR DU ROI
AU JUGE D'INSTRUCTION TENDANT A
FAIRE COMPRENDRE DES FAITS NOUVELLEMENT SIGNALES DANS UNE INSTRUC(1) Voy. T~ble du Bulletin des arr~ts de Ia com· de
cassation, i\)20-19::!4, vo Motifs des jztgements et
a?Ti3ts, n• '163.
·
(2) Voy. cass., 27 avri11931 (PA'IC., 1931, I, 157, 3°).
(3) Yoy. cass., 10 avril 1906 (PASIC., ·1906, I, 193).

TION COMMENCEE. CARACTERE INTERRUPTIF POUR TOUS LES FAITS.
4o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN BASE SUR L'INEXISTENCE AU D.OSSIER D'UN DOCUMENT
QUALIFIE DANS L' ARRET D' ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION. - CONSTATATION PAR LA COUR DE CASSATION
DE L'EXISTENCE DU DIT DOCUMENT. MANQUE EN FAIT.

1 o La prescription d'un faux en ecritures et

des divers faits d'usage de ce faux ne commence a courir cont1·e taus les auteurs de
ces infmctions qu' a dater du dernier fait
d'usage du faux (3).
2o Est non 'recevable le moyen qui est tel
qu' a le sup poser fonde, la peine reste
justifiee legalement (4).
3° Interrompt la prescription a l'egard de
toutes les infractions sur lesquelles porte
une instruction le requisitoire par lequel
le procureur du roi invite le juge d'instruction aporter ses investigations sur des
faits nouveaux qui lui sont signales a
charge des memes prevenus; il importe
peu que la qualification legale de ces faits
puisse etre differente de celle des faits
instruits j usqu' alors.
4° Manque en fait le moyen base sur ['inexistence pretendue d'un document qualifie acte interrupti{ de prescription torsque la cour de cassation constate la pre-·
sence de cet acte au dossier (5).
(POSSCHELLE.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de·Bruxelles du 24 avril1931.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique pris:
de la violation des articles 21, 22, 24 et 2&
de la loi du 17 avril .1878, contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale et de !'article 97 de la Constitution,
en ce que !'arret entrepris a rejete l'excep~
tion de prescription.soulevee par le demandeur, en declarant pour les deux premieres
preventions que des faits d'usage de faux
avaient reportele point de depart de la prescl'iption jusqu'a la date du dernier de ces
faits, soit jusqu'apres le 18 mai 1925, et en
invoquant pour le.s preventions A, B, C et
F des actes interruptifs des 18 mai et
{1-) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo JJ1oyens de cassation (l·ece-vabilite), n• 185.
(5) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 48.
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2~ decembre 1928, alors que la plupart de
2? mai 1925 et publies au Moniteur le
ces pretendus faits d'usage de faux n'ont 5 juin 1925;
pas ce caractere et que les actes pretenduAttendu que toutes ces constatations·
ment interruptifs ne resultent pas des rentrent dans le domaine du pouvoir soupieces figurant au dossier· ou ne peuvent verain d'appreciation des faits qui apparetre consideres comme des actes d'instruc- tient au juge du fond;
Attendu, d'autre part, que !'arret detion ou de poursuite au sens des articles 21
et 26 de Ia loi du 1? avril18?8;
nonce s'est conforme a la regie suivant
Attendu que le demandeur a ete pour- laquelle la prescription d'un faU:)C et des
divers faits d'usage de ce faux ne comsuivi du chef de :
A. Faux en ecritures dans les bilans et mence a courir contre tous les auteurs de
dans les comptes de profits et pertes de la ces infractions qu'a dater du dernier fait
Societe anonyme Union Nationale de Bel- d'usage du faux;
Attendu que, constatant, tant en ce qui
gique des annees 1922, 1923 et 192t. et
usage de faux respectivement jusqu'au concerne la prevention A qu'en ce qui
mois de decembre 1925, 1er juillet 1925 et concerne la prevention B, que plusieurs
30 decembre 1925;
des faits d'usage de faux sont posterieurs
B. Faux dans les bilans et dans les au 18 mai 1925, !'arret, dont le dispositif
comptes de profits et pertes de la Societe est, d'ailleurs, justifie quant a la peine
anonyme Union Nationale de Belgique, vie. unique de cinq ans et vingt-six francs qu'il
incendie, etc., des annees 1922, 1923 et prononce par application de !'article 82 du
1924 et usage de faux respectivement Code penal, a sainement applique l'arjusqu'au 19 mai 1925,5 juin 1925 et 5 juin ticle 22 de la loi du 17 avril18?8 en deci1925;
dant que Je Tequisitoire adresse a }a date
G. Divers abus de confiance commis du 18 mai 1928 par le procureur du roi
entre le 13 juin 1924 et le 15 mars 1926; au juge d'instruction, a interrompu la
F. Un abus de confiance commis entre prescription de tous les faits de faux et
le 13 janvier 1926 et le 16 avril1926;
d'usage de fanxmis a charge de Posschelle;
Attendu que !'arret attaque constate
Attendu que c'est vainement que le
que les faux commis dans le bilan ainsi que pourvoi tente de contester a la piece discudans le compte de profits et pertes de la tee, en raison des termes dans lesquels elle
Societe anonyme Union Nationale de Bel- est libellee, le caractere de requisitoire et
gique de l'annee 1922 ont ete reportes de soutenir qu'elle n'a pu interrompre la
dans le bilan et dans le compte de profits prescription en ce qui concerne les faux et
et pertes de l'annee 1923 et qu'il en a ete les usages de faux puisque, pas plus que !a
de meme pour la confection du bilan et du plainte qui y etait jointe, elle n'etait, meme
compte de profits et pertes de l'annee de loin, relative aux dites preventions;
1924, ce qui, comme le constate !'arret,
· t'
d
donnait a ces derniers le caractere de doAttendu que par sa commv.mca wn u
18 mai 1928 le procureur duroi adressait
cuments faux;
·
h
d p
, Attendu que !'arret constat.e en outre au juge qui instruisa1t a c arge e osschelle et consorts du chef de faux et
qu'il a ete fait usage de ces derniers docu- usage de faux une plainte du chef de·
ments faux lors de la mise en paiement du detournement, en le priant de vouloir
coupon afferent a l'exercice 1924 et examiner s'il n'existait pas dans Ia cause
payable a partir du 15 septembre 1925 et des elements de !'infraction a !'article 491
que des paiements effectifs de dividendes du Code penal et en l'invitant a joindre
ainsi mis en distribution ont ete faits a cette nouvelle affaire a celle dont il etait
Posschelle le 30 juin 1925 et a d'autres
personnes le 1er juillet 1925 et Ie 30 de- deja saisi;
Attendu que, par cette piece ainsi forcembre 1925;
Attendu que !'arret constate de meme mulee, le procureur du roi ne sollicitait pas
que les bilans et les comptes de profits et le juge d'instruction, comme semble le
pertes de la Societe anonyme Union Natio- representer le pourvoi, d'examiner theonale de Belgique, vie, incendie, etc., des ri,quement si le fait denonce cons~itu~~t
annees 1922 1923 et 1924 ont ete falsifies reellement un abus de con fiance, mms qu 11
--------de-la-nwma'maniere et que plusieurs fois, requ.erait ce .magistrat de porter .egaler_ne~t
apres le 18 mai 1925, il a etelattusag-e--de----S?n _mstrucbon sur cett~ mfrac~wn, re~~l
documents faux, puisque notamment le s1t01re a~qu~l Ie JUge d'instruetwn--a-d'mk______
bilan ainsi que le compte de profits et leurs satisfmt;
pertes de l'annee 1924 ont ete Soumis, le
Attendu, des lors, qu'il n'existait, a
19 mai 1925, a l'assemblee generale qui les partir du 18 mai 1928, qu'une seule affaire
a approuves; que ces actes ont ete deposes a charge de Posschelle et que l'effet interau greffe du tribunal de commerce le ruptif du nouveau requisitoire s'etendait a
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!'ensemble des faits compris dans cette
procedure unique;
Attendu, enfin, suivant le memoire, que
la 'prescription de !'infraction prevue sub
litt. F n'aurait pas ete interrompue
(comme le declare cependant l'arret attaque) par un requisitoire du 24 decembre
1928, pour la raison qu'il n'existe pas de
document de ce genre;
Attendu que cette allegation se heurte
a la presence parmi les pieces de la procedure d'un requisitoire date du 24 decembre
1928, par lequel le procureur du roi, saisi
d'une plaints du chef de detournement de
la part des epoux Vandenhoutte, la transmettait au juge d'instruction a toutes fins;
Attendu que le moyen en ses divers developpements manque done de fondement;
Que, pour le surplus, les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamna.tions prononcees sont celles de la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 14 decembre 1931.- 2• ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

Du meme y"our, arrets decidant :

A.. En matiere fiscale :.
. 1o Qu'est non recevable le pourvoi
relatif a une contestation en matiere d'impots directs qui ne contient pas !'indication
des textes de loi pretendument viol8s, ou
qui renferme une indication tellement imprecise qu'elle equivaut a une absence
d'indication (en cause de De Moerloose
£ontre !'Administration des finances) {1);
2° Que manque en fait le moyen base
sur une assertion de fait non constatee par
le juge du fond (en cause de De Moerloose
.contre !'Administration des finances) (2).
B. En matiere de milice :
1° Qu'est non recevable le pourvoi a
l'appui duquel ne sont invoquees que des
<Considerations de fait (en causes de Jonck,
Bonneux, Verlinden, De Roo, Marissen,
Bernimolin) (3);
2° Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'est pas motive (en cause deSmet et de
Van Durme) (4);
(·I) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de

{)assation, 1920.24, vo Pom·voi e11 cassation, n• 73.
(2) Voy. ibid .. v• J][oyen.s de cassation (1·ecevabiUte), no 49.
(.3) Voy. ibid., v• Pourvoi en cassation, no 89.

30 Qu'est tardif et non recevable le
pourvoi du milicien dont la requete a ete
re9ue au greffe de la cour de cassation plus
de quinze jours apres le prononce de la
decision du conseil de revision, lorsque la
notification a eu lieu seance tenante (lois
de milice coordonnees, art. 44) (en cause de
Heirman) (5).

F• cH. -

17 decembre 1931

1°

ENREGISTREMENT. SocnhEs.
MODIFICATION DES STATUTS D'UNE
SOCIETE ANTERIEURE AVEC AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.- NOTION.

2°

ENREGISTREMENT.
SociETE
ANONYME AYANT DECIDE D'AUGMENTER
SON CAPITAL SOCIAL, PARTIE PAR REEVALUATION DE CERTAINS ELEMENTS DE SON
AVOIR, PARTIE PAR INCORPORATION DE
RESERVES, ET D' ATTRIBUER AUX ACTIONNAIRES DES ACTIONS NOUVELLES EN
REPRESENTATION DES DROITS RESULTANT DE CES AFFECTATIONS. PAS
D'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
DONNANT OUVERTURE AU DROIT D'ENREGISTREMENT.

3° ORDRE PUBLIC. MENT. -

ENREGISTREMATIERE D'ORDRE PUBLIC.

4° MOYENS DE CASSATION.- ENREGISTREMENT. MOYEN NON PROPOSE
DEVANT LE JUGE DU FOND. RECEVABILITE.

5°

DROIT D'ENREGISTREMENT. DROIT FRAPPANT L' AUGMENTATION DU
CAPITAL D'UNE SOCIETE. DROIT
D'ACTE, MAIS DROIT PROPORTIONNEL AU
MONTANT DE L'AUGMENTATION. DEFAUT D'AUGMENTATION CONSTATEE PAR
L'ACTE.- PAS DE DEBITION DU DROIT.

1 a Le droit d' em·egistrement etabli ·sur les

actes portant modification d'une societe
ante1·ieure avec augmentation du capital
social ne frappe que l' augmentation resultant d'apports nouveaux, c'est-a-dire de
biens qui n'etaient pas dans le patrimoine
social et qui sont venus du dehors pour
s'y ajouter (Loi du 30 aout 1913, art. 4,
modi fie par l' art. 17 de la loi du 24 octobre 1919) (6).
(4) Voy. ibid., eodpm·bo, n• 90.
(5) Voy. ibid., eod verbo, n•• 20 el 21.
(6) Voy. cass., 1•r mars 1928 (PAsJc., 1928, I, 89)
el Ia note.
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::2° L' acte par lequel une societe anonyme
Il s'agit uniquement de dire si l'acte
decide: 1° d'augmenter de telle somme son notarie constatant cette decision a donne
capital, par incorporation au capital pri- ouverture au droit d'enregistrement etabli
mttif d'une certaine somme resultant de la par !'article t.b de la loi du 30 aout 1913.
reevaluation des bdtiments industriels, des Vous vous etes prononces, par votre arret
machines et outillages et d'une aut1·e du 1er mars 1928 (PAsrc., 1928, I, 89), sur
somme a prelever sur la reserve s11eciale la portee de cette disposition. Elle soumet
de la societe, et 2° d' attribuer aux action- au droit de 1. fr. 20 c. p. c. notamment les
naires des actions nouvelles en represen- actes portant modification des statuts
tation des droits resultant de ces affec- avec augmentation du capital social.
tations, ne constate pas une augmentation
Il fallait dire ce que signiflaient les mots
du capital social donnant ouverture au " augmentation du capital social " et vous
droit tttabli par !'article 4, !itt. b, de la loi l'avez dit par l'un de ces modes de dire
du 30 aout 1913, modifie par !'article 17 dont votre rapporteur d'alors avait le
de la loi du 24 octobre 1919.
secret et qui ne veut etre bref que pour etre
3° La matiere des droits d'enregistrement a la fois complet et suffisant.
est d'ordre public (1).
Vous avez declare que le Iegislateur
-4° Ne peut etre rejete comme nouveau, la avait eu en vue !'augmentation du capital
matiere etant d'ordre public, un moyen . social produite par " des biens APPORTES "·
qui n'a pas ete propose devant le Juge du
Des biens apportes, c'est-a-dire des biens
fond dans une contestation relative a la qui n'etaient pas dans le patrimoine social
debition d'un droit d'enregistrement (2). et qui sont venus du dehors pour s'y
.5° Le droit d' enregistrement qui frappe les joindre.
actes portant modification des statuts
Cette interpretation, vous l'avez justid'une societe antirieure, avec augmenta- flee par des arguments si solides qu'ils
tion du capital social, est " un droit assurent a jamais la stabilite de votre
d'acte "• mais ce droit, par cela qu'il jurisprudence sur ce point.
est proportionnel, c' est-a-dire determine
Or, si telle est la portee du texte legal
d'apres le montant de !'augmentation du dont l'applicabilite au cas de l'espece fait
capital, ne peut etre du sur un acte qui ne l'objet du debat dont vous etes saisis, la
constate aucune augmentation de capital fagon dont ce debat doit etre vide nous
au sens ou l'entend la loi.
parait ne pouvoir etre douteuse.
L'operation faite par la societe, telle que
nous l'avons determinee plus haut, n'a
(ETAT BELGE, C. NOTAIRE STERPIN.)
comporte aucun accroissement du capital
Pourvoi contre un arret de la cour social par des apports venus du dehors.
Cette operation a consiste uniquement
·d'appel de Liege du 16 decembre 1930.
dans une modification de !'organisation
M. l' avo cat general Geschi a dit en financiere interne de la Societe, realisee
en raison et a l'aide des biens qu'elle pos.substance :
sedait. Une partie de ces biens qui, dans
La societe " Ateliers de construction de le passe, n'apparaissait pas dans les bilans,
la Basse-Sambre , a decide d'augmenter faute par ceux-ci d'avoir eu egard, dans
son capital de 2,100,000 francs en incorpo- !'evaluation de certains elem'3nts de l'actif,
rant au capital primitif la plus-value notamment a la depreciation de la manresultant de la reevaluation de ses bati- naie, et une autre partie qui n'y apparaisments industriels, de ses machines et de sait que comme mise en reserve, ant ete
ses outillages (1,981,107 fr. 71 c.) et une incorporees au capital social, c'est-a-dire.
somme de 118,092 fr. 29 c. a prelever sur ont ete rangees, tout dememe que lasomme
la reserve speciale et d'attribuer aux titu- des apports primitifs, dans cette partie du
laires des t.,200 actions de capital exi- patrimoine social qui forme le minimum
-stantes, en representation des droits resul- du gage des creanciers, sur laquelle il est
tant pour eux de ces affectations, 2,100 des legalement interdit de rien prelever pour
actions de capital nouvelles et aux titu- etre distribue aux actionnaires et dont la
laires des 4,200 actions de dividende perte partielle pourra donner lieu a la
--existantes les autres actions de capital dissolution de la societe.
:nouvell..:es~.:-----------------~~dL~'e~m~l~·s~s~io)]·n;;d~e;2n~ouvelles actions et leur
attri u wn aux Btentettrs---cles---a&ti.,o..
n,-,S-primitives constituaient le corollaire oblige
(1) Voy. c.as8., 13 fevt·ier 19:!2 (PAsJc., 1922, I, 16o),
de cette operation. ll n'en est resulte
et 22 mars 1926 (ibid., 1926, I, 312).
aucune modification dans les droits et
(2) Voy. note au bas de Tar ret du 29 octobre 1931
obligations des associes. Ceux-ci ont vu,
·--(ibid., 1931, I, 271).
tout simplement, ajourner jusqu'au jour
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de la dissolution de la societe la possibilite
pour eux d'obtenir une part de la somme
dont le capital social a ete augmente.
La condition requise pour la debition du
droit d'enregistrement dont il s'agit fait
done defaut.
C'est ce qu'avec raison a decide le juge
du fond.
Le demandeur conteste cependant le
bien-fonde de cette decision. et produit un
long memoire Oll il developpe la these
que voici :
L'augmentation de capital realisee par
l'acte dont il s'agit a comporte deux operations juridiques distinctes : la premiere
a eu pour objet de repartir entre Ies actionnaires, proportionnellement a Ia part de
chacun d'eux dans Ie capital, le montant
d'une partie des reserves de Ia societe,
c'est-a-dire transfert d'une somme de
2,100,000 francs du patrimoine de Ia
societe dans celui des actionnaires; ou,
tout au moins, reconnaissance d'une
creance de 2,100,000. francs par Ia societe
au profit des actionnaires. La seconde
a consiste dans une augmentation du capital de Ia societe a concurrence de
2,100,000 francs par Ia creation de nouvelles actions attribuees aux porteurs des
actions primitives, et apport par tous
ceux-ci de la somme de 2,100,000 francs
ou, tout au moins, de la creance de ce
montant qui leur a ete attribue.
N ous croyons pouvoir dire que cette
these est purement imaginaire. Depourvue
d'appui dans Ia realite, elle ne repond pas
davantage au mecanisme juridique necessaire de I'operation qu'elle pretend analyser.
Certaines des objections que formule
contre elle Ie memoire de Ia defenderesse
sont peremptoires. Voici Ia principale et
qui suffit, d'ailleurs, a elle seule a la renverser : s'il· est vrai que l' assemblee generale pouvait voter I'augmentation du
capital, ce qui ne pouvait se faire sans
l'assentiment individuel de chacun des
·actionnaires, c'etait Ia contribution de
tons a I'apport requis pour realiser cette
augmentation du capitaL
Une fois accompli Ie premier phenomene
juridique que Ia these represente comme
inclus dans I' operation, a sa voir Ie transfert
d'une portion de l'avoir social disponible
du patrimoine de Ia societe dans celui des
associes, I'apport de cette meme portion a
'la societe par une DECISION de l'assemblee
generale etait une IMPOSSIBILITE JURIDIQUE.

II resulte de la que l'operation telle
qu'elle est presentee dans l'acte : a savoir,
une augmentation du capital social realisee
a l'aide de valeurs existant dans le patri-

moine social, par une decision de I'assemblee generale, operation d'une legalite
d'ailleurs incontestable a notre avis, exclut
necessairement I'idee meme d'une attribution prealable de ces valeurs aux actionnaires et que Ia decomposition que Ie
demandeur entend faire de cette operation
ne peut se concevoir.
Le demandeur y insiste pourtant et se
livre a une longue dissertation pour demontrer que, pas plus que la constitution
meme du capital social, I'augmentation de
celui-ci ne peut s'operer qu'a l'aide d'apports.
Si cela devait etre vrai, il resulte de ce que·
nous venons de dire que son argumentation
demontrerait trop. Elle demontrerait, en
effet, que l'operation qu'elle tend en fin de
compte a faire declarer passible du droit
d'enregistrement est une operation qui ne
pouvait pas s'accomplir, une vaine demonstration qui ne pouvait pas avoir Ie resultat a raison duquel ce droit serait du, a
savoir une augmentation du capital social
a l'aide de valeurs prises par Ies actionnaires dans leur patrimoine prive et traHsportees par eux dans celui de Ia societe.
Le demandeur cherche a echapper a·
cette consequence en disant que ce quel'assemblee generale a decide, c'est uniquement Ia distribution des reserves entre Iesactionnaires sous la condition que ceux-ci
Ies affecteraient a l'augmentation du
capital.
II ne nous parait pas possible d'interpreter de la sorte Ia decision de l'assemblee·
generale : celle-ci a assurement voulu que,
de par sa decision, l'augmentation fut un
fait accompli. Ne l'a-t-elle pas dit assez
clairement lorsque, comme l'acte Ie reliJVe,
elle a declare " constater a l'unanimite que
le capital est ainsi porte a 4,200,000 francset que Ies 4,200 actions de CAPITAL NOUVELLES SONT LIBEREES comme il vient
d'etre decide " ?
Au reste, pouvait-il etre question d'assujettir au droit d'enregistrement I'acte
portant cette decision, si celle-ci ne comportait qu'une augmentation de capital
eventuelle et qui allait dependre du bon
plaisir de chacun des actionnaires individuellement, une augmentation de capital a laquelle il manquait precisement ce·
que Ie demandeur pretend etre Iegalement
requis en toute hypothese·, a savoir des
souscriptions effectives destinees a la
consti tuer ?
Dans un second moyen presente en
ordre subsidiaire, le dernandeur formule
contre l'arret attaque le . reproche quevoici :
A supposer non fondee la• these du pre-
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mier moyen, l'arret aurait encore vioie
l'article ~ de la loi du 30 aout 1913, en
rejetant l'exigibilite du droit de 1.20 p. c..
sur l'acte d'augmentation du capital du
18 novembre 1928, etant donne que ce
droit est un droit d'acte qui, de par sa
nature, se pergoit d'apres la forme exterieure de l'ecrit et, par consequent, sur le
montant, declare dans l'acte, de !'augmentation de capital intervenue.
A ce moyen, le defendeur oppose une
fin de non-recevoir tiree de ce qu'il n'a pas
ete propose devant le juge du fond. Cette
fin de non-recevoir nous parait ne pouvoir
etre accueillie parce que la matiere est
d'ordre public et que, si done il etaitfonde,
le juge du fond eut du le soulever d'office,
sous peine d'encourir votre censure (voy.
Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-2~, v 0 Ordre public, n° 23;
cass., 22 mars 1926 (PASIC., 1926, I, 312).
Mais le defendeur a pleinement raison,
pensons-nous, lorsque, discutant le moyen
au fond, illui reproche de reposer sur une
equivoque.
\
Assurement, le droit d'enregistrement
dont il s'agit est un droit d'acte, mais c'est
un droit d'acte qui doit etre calcule proportionnellement au montant en argent de
l' operation que cet acte doit constater pour
que le droit soit du.
Or, comme nous l'avons dit, cette operation doit etre non une simple augmentation
de capital realisee d'une maniere quelconque, mais une augmentation .de capital
produite par des apports nouveaux.
C'est cette augmentation-Iii. seule que la
loi frappe du droit; c'est celle-la que,
d'apres sa forme exterieure, l'acte doit
constater pour que le droit puisse etre
pergu. Ce n'est que pour autant que l'on
trouve dans l'acte le montant de valeurs
nouvelles apportees que le calcul de ce
droit peut se faire.
L'acte en cause, dans sa forme, constate
une augmentation de capital, mais ce n'est
pas celle dont la disposition legale pretendument violee soumet au droit d'enregistrement l'acte qui la constate. Avec le
defendeur, nous croyons a ce propos utile
de rappeler les paroles du rapporteur de Ia
Section centrale de la Chambre des representants : " Si de nouveaux apports sont
faits pendant la duree de la societe, c'est
sur ces nouveaux apports que le droit sera
pergu » (Pasin., 1913, p. 538, col. 1).
Conclusions au rejet.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de la violation des articles 1832 et 1833
du Code civil et des articles ~. 9, 10, 26 a
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11~ et 175 a 185 de la loi sur les societes
commerciales, en ce que l'arret attaque
decide que !'augmentation de capital d'une
societe anonyme par voie d'incorporation
des reserves ·et des plus-values, se fait a
l'aide de fonds appartenant a la societe·
par l'effet d'une operation purement interne, sans qu'aucun bien passe du patrimoine personnel des associes dans celui de·
la societe; qu'en consequence, pareil acte
d'augmentation de capital n'est pas assujetti au droit proportionnel d'enregistrement etabli par Particle ~ de la loi du
30 aout 1913, modifie par Particle 17 de
la loi du 2~ octobre 1919 et 127 de celle
du 2 janvier 1926;
Attendu que, par !'expression " capital.
social », dont s'est servi le Jegislateur a
l'article ~. Jitt. b, de la loi du 30 aout 1913,
il a entendu !'ensemble des biens apportespar les associes, c'est-il.-dire les biens qui.
n'etaient pas dans le patrimoine social et
qui sont venus du dehors pour s'y ajouter;
Qu'en effet, c'est le montant total des.
apports que la loi a donne pour base au
droit proportionnel dont elle frappe les
actes portant constitution de societes(arret
du 1er mars 1928); qu'a defaut de la
marque certaine d'une volonte contraire,
il faut presumer qu'imposant au meme·
droit les" actes portant modification d'une
societe anterieure avec augmentation du
capital social », elle a entendu donner a ce·
droit la meme base, savoir la valeur totale
des apports;
Attendu qu'en l'espece, l'acte mentionne·
que la societe a decide : 1 o de porter son
capital de 2,100,000 francs a ~.200,000 fr.,
par incorporation au capital primitif d'une·
certaine somme resultant de la reevaluation des batiments industriels, des machines et outillages et d'une autre somme·
a prelever sur la reserve speciale de la
societe; 2° d'attribuer aux actionnaires des
actions nouvelles en representation des
droits resultant de ces affectations;
Attendu que cette operation consiste
uniquement dans une modification de !'organisation interne de la societe, realisee en
raison et a l'aide des biens qu'elle possedait, sans aucun apport venu du dehors;
qu'en effet, il s'agit de biens ·qui, pour une·
partie, n'apparaissaient pas dans les bilans
precedents, faute de ne pas avoir tenu
compte, dans !'evaluation de l'actif, d'elements divers, notamment de la depreciaion de la monnaie et, pour une autre
partie, n'y appara1ssment que nris:--.e"'r..-t-reserve et devenus non distribuables et
soumis, comme les autres elements de
l'actif, a tousles risques sociaux; qu'enfin,
!'emission de nouvelles actions et leur
attribution aux detenteurs des actions
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primitives constituent le corollaire oblige
de cette operation;
Attendu qu'on ne peut concevoir,
comme le fait le demandeur, que l'acte
SOumis a !'enregistrement ·comporterait
deux operations distinctes qui seraient le
resultat de la decision de l'assemblee generale des actionnaires : 1 o repartition entre
les actionnaires du montant d'une partie
des reserves de la societe; 2° augmentation du capital par l'apport de chacun des
associes de la part qui vient de lui etre
attribuee;
Qu'en effet, si l'assemblee generale de la
societe a le pouvoir de decider la premiere
de ces operations, c'est-a-dire le transfert
de l'avoir social disponible du patrimoine
de la societe a celui des actionnaires, elle
ne peut imposer la seconde aux actionnaires qui sont toujours libres de souscrire
ou non a une augmentation de capital;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen n'est pas fonde.
Sur le moyen subsidiaire tire de la violation de !'article 4, litt. b, de la loi du
30 aout 1913, parce que, a admettre gratuitement que !'augmentation du capital
social par incorporation des reserves puisse
.se faire sans apports nouveaux externes, i1
n'en reste pas moins que l'arret susvise a
viole cette disposition legale en rejetant
l'exigibilite du droit d'apport sur l'acte
d'augmentation de capital de l'espece,
etant donne que le droit en question est un
droit d'acte qui, de par sa nature, se per«;oit d'apres la forme exterieure de l'ecrit
-et, par consequent, sur le montant declare
dans l'acte de !'augmentation de capital,
osans s'inquieter s'il y a apport interne ou
externe, apport effectif ou simplement
apparent;
Attendu que la matiere des impots est
d'ordre public; que le moyen ne peut done
pas etre declare non recevable parce que
nouveau;
Attendu que le droit proportionnel
etabli par !'article 4 de la loi du 30 aout
1913 est un droit d'acte en ce sens que la
debition de ce droit est subordonnee a la
production d() J'ecrit probatoire de !'operation juridique visee par le tarif; mais
:non en ce sens que (GOTHOT, Droit fiscal,
t. Jer, p. 40) c'est l'acte instrumentaire luimeme qui est frappe au lieu de !'operation
juridique qu'il constate; que ce droit doit
done etre calcule proportionnellement au
montant reel de I' operation constatee dans
J'acte;
Attendu que, comme i1 a ete dit ci-dessus, l'acte litigieux ne constate aucune
.augmentation du capital social aux termes
,de la loi precitee; que le juge du fond a

done decide a juste titre que le droit proportionnel n'etait pas du.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; met
les depens a charge du demandeur et Ie
condamne a payer l'indemnite de 150 fr.
au defendeur.
Du 17 decembre 1931. - F 0 ch. P1·es. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Waleffe. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.- Pl. M. G. Leclercq.

2° cH. -

21 decembre 1931

1° MOYENS DE CASSATION. MATLERE REPRESSIVE. MOYEN BASE SUR
UN FAIT CONTREDIT PAR LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE LA DECISION
ATTAQUEE. -MANQUE EN FAIT.
2o CONGO.
FONCTIONNAIRES ET
AGENTS AU SERVICE DE LA COLONIE. PERSONNES CHARGEES D'UN SERVICE
PUBLIC BELGE.

3o

CORRUPTION
DE
FONCTIONNAIRES.- PREVENTION D'AVOIR, DANS
LA COLONIE DU CONGO, CORROMPU DES
FONCTIONNAIRES, ADMINISTRATEURS OU
DES PERSONNES CHARGEES D'UN SER·
VICE PUBLIC. CONSTATATION QUE
. L'INFRACTION A REQU UN COMMENCE!VIENT D'EXECUTION EN BELGIQUE ET A
ETE COMPLETEE SUR LE TERRITOIRE DU
CONGO. APPLICABILITE DE L' ARTICLE 252 DU CODE PENAL BELGE.

a

1 o JYIanque en fait le moyen qui !'eproche
l' arret attaque d' avoir fait application de
la loi belge du chef d'une infraction commise dans la colonie et non pas, meme
partiellement, sttr le territoire belge, alors
que l' arret constate souverainement en
fait que ['infraction a reru un commencement d' execution en Belgique et a ete
completee sur le territoire du Congo.
2° Les fonctionnaires et agents au service de
la Colonie doivent etre ranges parmi les
personnes chargees d'un se1·vice public
belge.
3o L' article 252 du Code penal belge s' applique au fait de corrompre un fonctionnaire, un officier public ou une personne
chm·gee d'un sermce public de la Colonie,
lorsque le fait a ete commis partie en Belgique et partie sur le territoire de la
Colonie.
(HA YON, C. MINETTE,)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 8 juillet 1931,

l~-

COUR DE CASSATION
M. l'avocat general
substance :

Gesche a dit en

Les deux demandeurs ont ete poursuivis
du chef d'avoir corrompu des fonctionnaires, administrateurs ou agents territoriaux ou des personnes chargees d'un service public dans la Coloni!:J.
Le fait prevu et puni par les articles 4.
et 2 de !'ordonnance generale du gouverneur du Congo, du 8 novembre 1915, ne
rentre dans les previsions d'aucune loi
penale belge et ne constitue notamment
pas une infraction aux articles 252 et 24.7
de notre Code penal, ces dispositions ne
-visant que la corruption de fonctionnaires
belges ou d'autres agents charges d'un
service public belge.
Vous avez, notamment par votre arret
du 19 juillet 1921 (PAsic., 1921, I, 4.59 et
la note), consacre le caractere restrictif,
sous ce rapport, de ces textes legaux.
Cela etant, il ne pouvait pas etre fait
application par le juge belge de l'alinea 8
de l'article. 30 de la loi du 18 octobre 1908,
modifie par la loi du 26 novembre 1926.
Cette disposition suppose, en effet, qu'il
s'agisse de faits constitutifs d'infraction
tant en Belgique que dans la Colonie.
Cela nous parait etre d'evidence : elle
prescrit, en effet, !'application des lois
belges dans les cas qu'elle vise. Or,- cette
application est impossible quand il n'y a
point de loi beige prevoyant et punissant
les faits poursuivis.
Voici, au reste, ce qu'ecrit a ce sujet
M. Haelewijck dans son tres remarquable
ouvrage sur la charte coloniale (commentaire de la loi sur le gouverneinent du
Congo belge, t. III, p. 287) :
" L'application de l'alinea 6 (lire, aujourd'hui, 8) est enfin subordonnee a la
condition que les faits incrimines aient le
caractere delictueux tant au regard de la
loi belge que de la loi congolaise. S'ils
etaient punis par la legislation metropolitaine sans l'etre par la loi coloniale, il n'y
aurait pas eu sur le territoire du Congo des
actes constitutifs d'infraction et, des lors,
!'infraction devrait etre consideree comme
commise sur le territoire belge. Si les faits
etaient frappes par le Code penal colonial
sans l'etre par le Code penal metropolitain,
les actes constitutifs d'infraction auraient
fait d8faut en Belgique_ et, des lors, le territoire congolais serait le seullieu du delit.
" La these consistant a soutenir que
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quement par la loi congolaise, auraient ete
en partie perpetrees en Belgique : en vertu
de l'alinea 6, celles-ci tomberaient alors.
sous le coup de la loi beige, de la loi, precisement, qui ne leur inflige aucune sanction.
" Or, le leg·islateur n'a formule les dispositions de l'article 30 qu'en vue de mieux
assurer la repression et non pas dans le but
de la reduire ou de l'enerver. En ce qui
concerne specialementla regle de l'alinea 6,
elle ne repond qu'a une seule preoccupation, celle de prevenir un conflit de lois et
de juridiction dans une hypothese ou, en
vertu des principes generaux, la legislation
et la justice des deux pays auraient eu
concurremment qualite pour intervenir.
C'est aussi a cette seule eventualite que
se limitent les effets de la disposition.
"Lorsque l'alinea 6 est sans application,
le droit commun reprend son empire, et le
tribunal appele a connaitre d'un delit
commis pour partie sur son territoire, n'a
pas le pouvoir, si les faits de !'infraction ne
forment pas un tout indivisible, de tenir
compte des actes qui se sont passes en
dehors de son pays. "
Il resulte de la que les demandeurs nepouvaient, en !'occurrence, etre traduits
devant la justice belge et condamnes par
celle-ci que si le fait qui leur etait reproch8
avait ete commis dans la Colonie.
Dans ce cas, l'alinea 1er de l'article 30,
leur etait applicable ou, du moins, pouvait
leur etre applicable. Le fait etait punissable en Belgique, conformement a la loi
coloniale.
Il aurait pu se faire que les enonciations.
de l'arret attaque vous permissent de
reconnaltre que c'etait effectivement au
Congo que !'infraction avait ete commise.
Dans ce cas, il eut ete possible de tenir
le pourvoi pour depourvu d'interet si les
peines prononcees restaient dans les limites
de celles prevues par la loi congolaise ou,
eventuellement,. de ne casser !'arret que
partiellement et par voie de retranchement
au cas ou le depassement de la repression
autorisee par la loi colonial(! ne se serait.
manifeste que dans une peine accessoire,
par exemple, les decimes additionnels.
Nous pensons, en effet, que, comme
l'expose le demandeur Minette dans son
memoire, !'infraction speciale dont il s'agit.
devrait etre consideree comme commise au
Congo, s'il etait constant, notamment, que
c'etait la qu'avait eu lieu !'acceptation par
le corrompu des offres des corrupteurs,

- --l'-alinea-&-s-'appl-i-qu~---m.eme-aux___actes_qne,-t----!"-":e"'c"--;"l'-'r"'·n"--'t'-"!e"'n'-!'h~·o'--!n'\---'d'fe"--'f'--'a"'ir~e?----,---"l'--;'a"'c~t!'-"e'--.-J·-"u~s,te"------'oll_ull__ _
l'une des deux lois s'abstient de reprimer, injuste qui etait demande de lui.
Il s'agit, en effet, non de tentative de
serait en contradiction avec les intentions
formelles du legislateur. Si, en effet, cette corruption, mais de corruption realisee. Si
doctrine etait exacte, elle procurerait l'im- c'est sur le territoire de la Colonie· que
punite aux infractions qui, prevues uni- celui a qui s'adressaient les offres les a
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acceptees et est devenu ainsi un corrompu,
·ce n'est que sur ce meme territoire que
l'acte de corruption reproche aux deman-deurs a pu etre opere.
Mais les enonciations de l'arret ne per.mettent pas de dire avec assurance que tel
ait bien ete le cas dans l'espece.
Ces enonciations sont telles qu'il n'est
.pas possible a la cour d'exercer son con.trole sur la legalite de !'arret et nous vous
proposons de le casser pour ce motif.
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les demandeurs se sont pourvus en cassation par un
acte unique;
Sur le moyen, propose par le demandeur
Minette et deduit de ce que !'arret attaque
a fait application de la loi penale belge,
. alors que, !'infraction ayant ete commise
dans la Colonie et non pas meme partielJement sur le territoire beige, le deman-deur, trouve en Belgique, devait, aux
termes de l'alinea 18 T de I' article 30 de la
cloi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement
du Congo beige, etre juge en Belgique
-conformement a Ia loi penale coloniale,
quoique dans les formes prescrites par la
loi beige;
Attendu que !'arret attaque constate en
fait et souverainement que !'infraction
commise par les deux demandeurs est
unique; qu'elle a regu son commencement
d'execution en Belgique et a ete completee
sur le territoire du Congo; que le moyen
manque done en fait;
Et attendu que les fonctionnaires et
agents au service de la Colonie doivent etre
ranges parmi les personnes chargees d'un
service public beige; que rien n'autorise a
pretendre que cette qualite ne se superpose
pas a celle d'un agent exergant dans la
Colonie un mandat public qu'il n'accomplit, en~dern:iere analyse, dans la sphere de
ses attributions, que comme organe du
pouvoir souverain beige;
Qu'il s'ensuit que !'article 252 du Code
penal belge s'applique au fait de corrompre
un fonctionna,ire, un officier public ou une
personne chargee d'un service public de
1a Colonie; que c'est, des lors; a bon droit
que l'arret attaque a applique Ia loi beige
aux demandeurs reconnus coupables :
1o Rayon, d'avoir, dans la Colonie du
Congo, depuis moins de trois ans a la date
·dU 15 decembre 1927, date du requisitoire
de mise en instruction, corrompu par promesses, dons ou presents des fonctionnaires, administrateurs ou agents territoriauxSou des personnes chargees d'un service public, pour obtenir l'accomplissement d'un acte injuste de leurs fonctions;

2° Minette, d'avoir, a Bruxelles, depuis
moins de trois ans a dater du 15 decembre
1927, date du requisitoire de mise en
instruction, en executant !'infraction ou en
cooperant directement a son execution,
corrompu par promesses, offres,. dons ou
presents des administrateurs ou agents
territoriaux au service de l' Etat belge au
Congo, fonctionnaires ou personnes chargees d'un service public, pour obtenir de
leur part l'accomplissement d'un acte
injuste de leurs fonctions;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite, ont
ete observees et que les peines prononcees.
sont Jegales.
Par ces motifs, rejette le pourvoi et
condamne chacun des demandeurs a la
moitie des frais.
Du 21 decembre 1931.-28 ch.- Pres .
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. non con{. M. Gesche, avocat general.

28 CH. -

21 decembre 1931.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU PREVEND CONTRE LA DECISION SUR L' ACTION
CIVILE.- MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION D'UNE REGLE DE DROIT. DISPO•
SITION LEGALE ETABLISSANT CETTE REGLE NON INDIQUEE. RECEVABILITE.

2o MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. REPARATION DU
PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION. PRETENTION QU'IL AURAIT ETE STATUE
« ULTRA PETITA ll, DOMMAGES-INTERETS ALLOUES INFERIEURS A LA SOMME
TOT ALE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE..
-MANQUE DE BASE.

3o REQUETE CIVILE. -

CONDAMNA-

TION DU PREVENU ENVERS LA PARTIE
CIVILE. REQUETE CIVILE INAPPLICABLE.

1o Le pourvoi forme par le prevenu contre

la decision sur l' action civile ne do it pas,
pour etre recevable, indiquer les dispositions legales pretendument violffes. Il
suffit que le moyen invoque a son appui,
tel :qu'il est libelU, accuse la meconnaissance d'une f regle inscrite dans la loi,
pour que la '· cour doive en examiner le
fondement.
2o Manque de?base le"'moyen qui reproche a
l' arret .;'attaque d' avoir, en se prononr;ant
sur l' action·'' de la partie civile, statue
" ultra petita "• alors que la somme des
dommages-interets ~ accordes a celle-ci est
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inferieure a celle qu'elle avait demandee.
Il ne peut, en pareil cas, litre fait grief au
juge du fond d'avoir, pour l'un des chefs
de dommages, eu egard a des elements de
preuve que n'invoquait pas la partie
civile, pour en etablir le montant exact et
fixer celui-ci a un chiffre plus eleve que
celui indique par la partie civile comrne
ressortant de ses calculs.
2° La voie de la requete civile, nwtivee sur
ce qu'il aw·ait ete statue « ultra petita »,
n'est pas applicable quand il s'agit de la
condamnation du prevenu a des dommages-interets envers la partie civile
(solution implicite).

(WEHRLE ET DE RUYTER,

alors qu'il est admis par l'arret que cette
perte s'est elevee a 4,350 francs;
Qu'en effet, cette divergence n'a trait
qu'aux calculs faits par la partie civile,
d'une part, et par le juge du fond, d'autre
part, pour evaluer le dommag·e et determiner le montant de la reparation; qu'a concurrence de 1,250 francs, difference entre
les sommes prerappelees, le juge du fond a
tenu compte, en motivant sa decision, d'un
element de preuve que la partie civile Bich
n'invoquait pas; qu'il est interdit aux
cours et tribunaux d'adjuger plus qu'il n'a
ete demande; mais qu'aucune loi ne leur
defend, lorsqu'ils adjugent en totalite ou
en partie ce qui est demande, de se baser
sur des preuves differentes de celles qui
sont invoquees par le demandeur pour
demontrer le fondement de sa reclamation;
Attendu, au surplus, que l'arret attaque
statue exclusivement sur I' action civile;
qu'aucun moyen de cassation n'est invoque par De Ruyter, condamne c~mme cfvilement responsable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ies
demandeurs aux frais. ·

C. BICH.)

Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Bruxelles du 11 juillet 19S1.
AI\RET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
propose par Wehrle, et pris 'de la violation
des articles 4 de la loi du 17 avril 1878,
15S, 190, 199 et 202 du Code d'instruction
{)riminelle; 1101, 11S4, 1S19, 1S20 et 1S22
du Code civil, 464 et 480, S0 , du Code de
procedure civile, en ce que l'arret attaque,
statuant ultra petita, a alloue au dMendeur
des indemnites plus elevees que celles par
lui demandees;
Attendu que le grief, dirige par Wehrle
contre l'arret denonce, est uniquement
d'avoir statue ultm petita, en allouant a la
.partie civile Bich des indemnites plus
€levees que celles par elle derr:andees; que
Wehrle se base ainsi sur la violation de la
regie de droit dont !'existence est sousentendue par l'article 480, 4°, du Code de
procedure civile; qu'encore que cette disposition ne soit pas mentionnee dans la
declaration de pourvoi, ni dans le memoire
de Wehrle et que les dispositions legales
qu'il y indique soient etrangeres au moyen
propose, il y a lieu, en la matiere, de
scruter le fondement de celui-ci;
Attendu que la chose demandee etait la
reparation du dommage cause par un fait
illicite; que la partie civile Bich a reclame
de ce chef S4S,055 fr. 15 c.; que l'arret lui
accorde, a ce titre, independamment d'une
indemnite provisionnelle de 14,661 fr. 65 c.,
la somme de 17 7, 204 fr. 75 c.;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fait;

Du 21 decembre 19S1. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.
21 decembre 1931.

2e cH. -

1o PRISE A PARTIE. - PERMISSION
PREALABLE. - CHAMBRE DU CONSEIL.
2° PRISE A PARTIE.- CAUSE CIVILE.
- REQUETE.- RECEVABILITE.- CONDITIONS.
so PRISE A PARTIE. - REJET DE LA
REQUETE. - AMENDE.

I

1° La permission prealable exigee par l'article 510 du Code de procedure civile aux
fins de prise a partie est un acte de juridiction ne comportant ni deb at ni meme
audition des parties. La verification de
son fondement s'expedie en chambre du
conseil, su1' pieces, en l'absence des intiresses (1).
2o La demande de prise a partie est une
instance civile qut n'est recevable que si
elle est formee pm· une requete signee par
un avocat a la cour de cassation et enregistree (loi du 22 frimaire an VII,

---~u'tl--ntlSaurait-tui--etre-trcmve--4e-fon-+---art-;-&8-§-6-nO~l'tiennm±Ge-dU-28-juin_____

dement dans la circonstance, relevee par
le demandeur,, qu'en vue d'etablir le
montant du dommage, Bich avait allegue
avoir, pendant son incapacite complete de
travail, perdu S,100 francs de salaires,

1

_

'

'

'

----------------(1) Sic cass., 31 oct~bre !887 (PAsiC., 1888, I, 9);
19 fev1·ier 1894 (ibid., 1894, I, t2ti'et 20 juin i904
(ibid., 1904, I, 283).
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1738, Ire partie, titre IV, art. 2; loi du
25 fevrier 1925, art. 9) {1).
so Lorsque la requete de prise a partie est
rejetee, le demandeur est condamne a
l'amende de 300 francs (Code de proc.
civ., art. 51S) {1).
(EGGEN, C. DE LICI-ITERVELDE, VAN DAMME
ET BILAUT.)

Arret conforme

a la notice.

Du 21 decembre 1931. - ' 28 ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Gesche, avocat general.

B. En matiere fiscale :
Qu'est non recevable le pourvoi contre·
l'arret de la cour d'appel qui s'approprie
sans les reproduire les motifs de Ia decision
du directeur provincial des contributions,
lorsque celle-ci n'est pas jointe au pourvoi
(en cause de Coheur et consorts contre
!'Administration des finances){6). (Annote.)
C. En matiere de milice :
Que doit etre rejete le pourvoi a l'appui
duquel ne sont invoquees que des considerations de fait (en cause de Parris) (7).

1re
Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
to Que n'est pas recevable le pourvoi
du prevenu contre un arr~t de la chambre
des mises en accusation declarant non
recevable I' opposition formee par lui a une
ordonnance de la chambre du conseil le
renvoyant devant le tribunal correctionnel
(Code d'instr. crim., art. 416) (en cause de
Lievens et en cause de Mestdagh et Vanderdonckt) {2);
2° Que doit etre rejete le moyen qui
s'en prend a un motif surabondant de la
decision attaquee (en cause de la commune
de Waterland-Oudeman contre Societe en
nom collectif De Roubaix et consorts) {S);
so Que doivent etre rejetes comme manquant en fait les moyens critiquant des
motifs et des dispositions que la decision
attaquee ne contient pas (en cause de la
commune de Waterland-Oudeman contre
Societe en nom collectif De Roubaix et
consorts) {4);
4° Que manque en fait le moyen pris du
defaut de reponse a des conclusions dont
il n'est pas etabli qu'elles aient ete soumises au juge du fond (en cause de la commune de Waterland-Oudeman contre Societe en nom collectif De Roubaix et
consorts) (5).
(1) Voy. note 1 de Ia page precedente.
(2) Sic cass., 28 octobre 1929, 3 mars, 22, 26 mai
et 30 juin 1930 (PAsrc., 1930, I, o, 137, 211, 236
et 283).
(3) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cas~ation, 1920-1924, vo nfoyens de cassation,
nos167 et suiv.
(4) Sic ibid., eod. vm·bo, nos 39 et 40.
(ti) Sic ibid., ~od. ve1·bo. no 33.
(6) Voy. ibid., vo Po1t1·voi en cassation, no 43;
cass., 1o octobre 1931 (PASIC., 1931, I, 252) et Ia note.
Lacour d'appel en matiere Jlscale est juge en pt·emier

CH. -

1° CONTRAT

7 janvier 1932.
DE

TRANSPORT.

CHEMIN DE FER. -SERVICE INTERIEUR.
MARCHANDISES. REGLEMENT SUR
LE TRANSPORT. FORCE OBLIGATOIRE.

2° CONTRAT

DE

TRANSPORT.

CHEMIN DE FER. - SERVICE INTERIEUR.
LETTRE DE VOITURE. F AUSSE.
DECLARATION. NOTION.

S° CONTRAT

DE

TRANSPORT.

-

CHEMIN DE FER. -SERVICE INTERIEUR.
LETTRE DE VOITUR,E.- FAUSSE DECLARATION. TAXE SUPPLEMENTAIRE.
EXONERATION POSSIBLE DE L'EXPEDITEUR. -CONDITIONS.

4° CONTRAT

DE

TRANSPORT.

-

CHEMIN DE FER. - SERVICE INTERIEUR.
- LETTRE DE VOITURE CONTENANT UNE
FAUSSE DECLARATION. - MARCHANDISE
CAUSANT UN DOMMAGE. PAS DE.
PREUVE QUE LE TRANSPORTEUR A ETE
EMPECHE DE PRENDRE LES PRECAUTIONS
NECESSAIRES. IRRESPONSABILITE DE
L'EXPEDITEUR.

1° Les reglements ligalement publies sur les
conditions du transport par chemin de fer
s'imposent au public avec la milme force
que la loi dont ils constituent le complement (loi du 25 aout 1891, art. 13).
2° Est une fausse declaration sur la nature
et dernier ress01·t (cass., 12 octobre 1891, Bnll.
24~). On peut des lors se
demander si elle peut se bomer i\ adopter les motifs
de la decision du dh·ecteur des contributions qui
n'est pas un juge, al.,rs que !'affirmative est deja
contestable quand le juge d'appel s'approprie les
motifs du juge de la premiere instance (voy. conclusions de M. le procureur general Melot sur !'arret du
24, octobre 1889, Bull. an·ets cass., 1889, p. 324).
(7) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Cassation, n• o.

mTets cass., 189!, p.

!
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de la marchandise objet de la lettre de
voiture, toute declaration involontairement
inexacte ou incomplete (art. 8, § IV, des
Conditions reglementaires publiees au
Moniteur du 25 dec~mbre 1925).
:3° En cas de fausse declaration dans la
lettre de voiture, l' expediteur de bonne foi
echappe au payement de ld taxe supplimentaire lorsque la preuve est apportee
que le transporteur a su que la declaration
etait inexacte. Cette preuve ne resulte pas
dn seul fait qu'une insc1'iption mise sur
la marchandise a transporter rectifiait ou
compUtait la lettre de voiture (loi du
25 aout 1891, art. 26}.
4° L' expeditwr qui, dans ln lettre de voiture,
a fait une declaration fmtsse sur la nature
de la marchandise t1'ansportee n' est responsable du dommage qu'au cours d·u transport cette marchandise a cause, que s'il
est prouve que !'inexactitude de la lettre de
voiture a induit le transporteur a ne pas
pr~ndre les mesures de precaution neces.sa~res.

{SOCI.ETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF
« TROISFONTAINES ET DEROUSSEAU.}

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 30 octobre 1930.
ARRET.

LA CO UR; - Sur le premier moyen pris
·de la violation des articles 1 e<, 2, 13, ill,
'26 et 27 de la loi du 25 aout 1891, formant
le titre VII bis du Code de commerce; des
articles 4, chiffre II, 8, chiffre IV, et 11,
-chiffre v, des conditions reglementaires
pour les transports de marchandises par
-chemin de fer en service interieur (publiees
.au Moniteur belge du 25 decembre 1925),
prises en vertu des susdits articles de la loi
du 25 aout 1891 et en vertu de la loi du
12 avril 1835, de l'article unique de la loi
du 29 janvier 1892, des articles 1er et 2 de
1a loi du 28 juin 1893, des arret.es royaux
du 7 juillet 1893 et du 19 juillet 1893 et de
1'article unique des lois des 24 juin 1896,
15 mai 1900, 27 mai 1902, 28 decembre
1906, 27 mai 1910, 25 octobre 1917,
'2 aout 1920 et 22 aout 1925; du chiffre XV
de l'annexe v aux dites conditions reglementaires; des articles 1134, 1319, 1320 et
suivants du Code civil et de l'article 97 de
Ia Constitution, en ce' que l'arret attaque,
apres av01r reconnu, en se ralhan aux
motifs du premier juge, qu'ils'agissait d'un
transport de marchandise inflammable et
que les futurs dt\fendeurs en cassation
n'avaient indique dans la lettre de voiture
ni la nature exacte de la marchandise, ni la.
PAS!C.,

1932. -ire

PARTlll.

mention « inflammable " prescrite par
l'article 4, II, des conditions reglementaires, a deboute la demanderesse en cassation de sa demande en payement de
2,325 francs, montant du supplement du
en vertu de !'article 8, IV, alors que le dit
supplement est du a titre de penalite et
par le seul fait de l'inobservation des conditions imposees par l'article 4; chiffre II,
des dites conditions reglementaires, ou de
declaration fausse ou incomplete, et sans
qu'il soit necessaire que !'administration
ait subi un prejudice, imputable ou non a
l'expediteur;
Attendu qu'il resulte des constatations
du jugement dont appel, aux motifs duquel
l'arret attaque se refere, « que, le 21 janvier 192 7, la defenderesse confia au chemin
de fer belge un flit de colle a transporter
de Herve a Bruxelles; qu'en cours de
transport cette marchandise prit feu, provoquant des degats au wagon et aux autres
colis transportes; que le rut lHigieux contenait de la cone-caoutchouc inflammable;
que la lettre de voiture ne portait que la
designation colle, mais que le colis portait
en gros caracteres le mot « inflammable , ;
Attendu qu'aux termes de !'article 13 de
la loi du 25 a out 1891, le contrat de transport par chemin de fer est conclu aux prix
et aux conditions des tarifs et des reglements Iegalement publies; qu'en ce qui
concerne specialement le transport des
marchandises, !'article 22 de la dite loi
ajoute qu'un reglement determine les conditions de leur admission au transport;
que, d'autre part, I' article 1 er dispose que
la lettre de voiture doit indiquer la nature
des objets a transporter;
Attendu qu'il resulte du rapprochement
de ces dispositions que !'indication dans la
lettre de voiture de la nature de la marchandise doit repondre a ce qu'exigent a
cet egard les reglements, lesquels s'imposent au public avec la meme force et la
meme autorite que les lois dont ils constituent le complement;
Attendu que, suivant !'article 4, § II,
des conditions reglementaires pour le
transport des marchandises en service
interieur et mixte, publiees au Moniteur
belge du 25 decembre 1925, la lettre de
voiture relative au transport de produits
inflammables doit, comme le colis luimeme, porter la mention «inflammable »;.
Que l'inobservation de cette prescription imperative entraine pour l'expediteur
le payement au supplementdetaxe a~e--15 francs par kilogramme de poids brut
prevu a !'article 8, § IV, des conditions
reglemen'taires, encore que cette inobservation n'ait cause aucun prejudice a !'administration des chemins de. fer; qu'en.
2
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effet, cette sanction n'est qu'une application de ]'article 26 de la loi, lequel dispose
que cc toute fausse declaration ... donne lieu
au payement de la taxe supplementaire
fixee par les tarifs et reglements, sans prejudice aux penalites comminees ]Ja!' les lois
et aux dommages-interets, s'il y a lieu »;
Attendu qu'il resulte du sens naturel du
t.erme ainsi que des travaux preparatoires
de la loi que par declaration " fausse » il
faut entendre non seulement celle qui est
faite dans une intention de fraude, mais
encore toute declaration involontairement
inexacte ou incomplete;
Attendu que, lorsque Ia loi ou les reglements imposent !'insertion dans la declaration d'une mention determinee et que
celle-ci n'y figure pas, cette declaration
doit, en consequence, etre tenue pour
fausse au sens des dispositions prerappelees;
Attendu que ]'obligation ainsi imposee
a l'expediteur a pour but de rendre celui-ci
garant envers le transporteur de la nature,
telle qu'elle est declaree, de la marchandise presentee au transport; que la lettre
de voiture constituant le titre de la convention entre parties et faisant foi de son
contenu, le transporteur doit pouvoir s'en
rapporter exclusivement aux enonciations
de ce document et etre presume les avoir
tenues pour sinceres, exactes et completes;
que l'expediteur ne peut done valablement
pretendre que, nonobstant l'irregularite de
la lettre de voiture, il doit echapper a la
sanction qui frappe cette irregularite
parce que I' administration des chemins de
fer aurait pu ou du, soit tenir compte d'indications autres que celles qui figurent
dans la declaration, soit proceder a une
verification que la loi et les reglements
autorisent, mais ne lui imposent pas;
Attendu que si, en presence d'une lettre
de voiture mentionnant la marchandise
comme etant de -la colle, le transporteur
doit etre presume avoir ignore qu'il
s'agissait de colle " inflammable », cette
presomption peut cependant etre renversee
par la preuve contraire, a condition que
celle-ci resulte de faits pertinents que le
juge du fond declare constants;
· Attendu, en effet, que lorsque pareille
preuve est acquise, l'expediteur qui, de
bonne foi, a fait une declaration fausse,
doit cependant echapper au payement de
la taxe supplt\mentaire, puisque I' article 26
de Ia loi et, par consequent, l'article 8,
§ IV, des conditions reglementaires ne
s'appliquent qu'a la- fausse declaration
(( qui a pour but ou pour consequence
d'alterer ou d'eluder l'application des·
tarifs et des reglements J), ou, en d'autres
termes, d'induire Je, transporteur en erreur;

·Attendu- que ce n'est pas l'existenced'une telle preuve que releve !'arret attaque par adoption des motifs du premier
juge; qu'il en once, il est vrai, que ]'administration des chemins de fer " a reconnu
implicitement que la defenderesse avait ·
rempli toutes ses obligations ,,, et qu'elle
ne pouvait reprocher a celle-ci " une faute
ou une negligence qu'elle a elle-meme
tolt\ree et approuvee en parfaite connaissance de cause >>; que, toutefois, ce n'est
pas la une constatation objective et souveraine, mais une simple conclusion que
le juge du fond tire de faits sans pertinence
et consistant en ce que le colis presente en
meme temps que la lettre de voiture portait, lui, le mot " inflammable » en caracteres suffisamment apparents pour mettre
en garde les preposes de ]'administration
et les determiner a verifier la nature reelle
de Ia marchandise;
Attendu qu'un tel raisonnement se
heurte directement au principe ci-avant
expose et, s'il etait admis, enleverait toute
portee et toute efficacite a }'obligation
expressement imposee a l'expediteur de
libeller la lettre de voiture elle-meme d'une
maniere eonforme aux lois et reglements;
qu'en deboutant par ces seuls motifs la
demanderesse de sa demande en payement
de la taxe supplementaire, !'arret attaque
a done faussement interprete et par la
violt\ les dispositions visees au moyen.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 1134, 1382 -et suivants dli
Code civil; ter, 2, 13, 14, 26 et 27 de la loi
du 25 aout 1891 sur le contrat de transport;
des articles 4, chiffre II; 8, chiffres I et IV,
et 11, chiffre V, des conditions reglementaires (publiees au Moniteur belge du
25 decembre 1925), prises en vertu de la
susdite loi du 25 aout 1891 et en vertu de
la loi du 12 avril 1835; de !'article unique
de Ia loi du 29 janvier 1892; des articles 1 er
et 2 de la loi du 28 juin 1893; des arretes
royaux du 7 juillet 1893 et du 19 juillet
1893 et de l'article unique des lois des
24 juin 1896, 15 mai 1900, 27 mai 1902,
28 decembre 1906,27 mai 1910, 25 octobre
1917, 2 aout 1920 et 22 aof1t 1925; du
chiffre XV de l'annexe V aux dites conditions reglementaires; de l'article 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque
rejette la reclamation de 8,157 fr. 01 c. de
dommages-interets a raison de l'incendie
survenu, en se basant sur ce qu'il n'est pas
etabli que l'insuffisance de specification de
Ia marchandise cont.enue dans le fUt ait
ete la cause " originaire » de !'accident
alors qu'il est. cons tate en fait que l'expediteur ne s'etait pas conforme aux prescriptions reglementaires qui ont precisement ete edictees pour eviter que des acci·.
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dents dans le genre de celui qui est survenu etre statue dans les limites du present
se produisent, et alors que cette insuffi- arret.
sance de specifwation a eu pour conseDu 7 janvier 1932. - pe ch. - Pres.
quenc~ que_ !'administration_ n'a _pas :pris
Goddyn, premier president. - Rapp.
les precautiOns qu'elle aurmt pnses s1 la M.
Fauquel. - Concl. conf. M. Jottrand,
lettre de voiture avait repondu aux pre- M.
premier avocat general.- Pl. MM. G. Lescriptions reglemen taires;
clercq et Resteau.
Attendu que, s'il est constant que la
Societe defenderesse a fait a !'administration une declaration incomplete et, partant, fausse sur la nature de la marchanDu meme jour, arrets, en matiere civile,
dise soumise au transport et si pareille decidant :
declaration, contraire aux prescriptions
fo Que manque en fait le moyen qui
reglementaires, constitue une faute dans
son chef, encore cette faute ne peut-elle repose sur des allegations contredites par
la rendre responsable des consequences les constatations souveraines du juge du
dommageables de }'accident litigieux que fond (en cause de Van Oevelen et conpour autant qu'elle se rattache a celui-ci sorts) (1);
2o Qu'est non recevable le moyen qui
par une relation de cause a effet;
Que la demanderesse le reconnait elle- souleve une contestation etrangere a
meme en fondant exclusivement sa pre- l'ordre public et non soumise au juge du
tention sur ce que l'insuffisance de speci- fond (en cause de Van Oevelen et confication de la marchandise l'a empecbee_ sorts) (2).
de prendre les precautions qu'elle aurait
prises si la lettre de voiture avait repondu
aux prescriptions du reglement;
28 GH. - 11 janvier 1932.
Attendu que l'arret attaque constate,
a cet egard, que la Societe appelante, de- 1o TAXES SUR Llt REVENU DES CAmanderesse en cassation, reste en defaut
PITAUX MOBILIERS ET SUR LES
de preciser la mesure de precaution qui
REVENUS PROFESSIONNELS. aurait ete omise par suite d'insuffisance
RECLAMATIONS ET RECOURS. DELAIS
d'indication de la nature inflammable de
DE DECHEANCE FIXES PAR LES LOIS
la marchandise et releve, en outre, en ce
COORDONNEES. APPLICATION AUX
qui concerne le conditionnement du colis,
TAXES PAYEES VOLONTAIREMENT ET SUR
qu'aucun vice imputable a la Societe
DECLARATION, SANS CONFECTION PREA•
expeditrice ne peut etre retenu a sa charge;
LABLE D'UN ROLE.
Attendu que ces constatations sont 2o TAXES SUR LE REVENU DES CAsouveraines, etablissent que la demandePlTAUX MOBILIERS ET SUR LES
resse n'a pas rapporte la preuve qui lui
REVENUS PROFESSIONNELS. incombait et justiflent suffisamment par
REVISION. CARACTERE DE L' (( ELEla le rejet de sa demande de dommagesMENT NOUVEAU » AUQUEL EN EST SUBinterets; que I' argument tire par le juge
ORDONNEE LA RECEVABILITE.
du fond de ce que rien ne demontre que
l'insuffisance pretendue de la specification 1o Le delai normal endeans lequel doivent
de la nature de la marchandise aurait ete . etre p!·esentees les reclamations des contrila cause" originaire" de !'accident, n'appabua bles contre les taxations mo l1ilieres, est
rait plus, des lors, que comme un motif
fixe par l' article 61 des lois relati1ws aux
surabondant qui, filt-il errone, ne saurait
impots sur les revenus coordonnees le
entrainer la cassation de la decision entre8 jan11ier 1926, sans distinguer entre celles
prise.
qui font l'objet d'un role et de la deliPar ces motifs, casse l'arret attaque,
vrance d'un avertissement extrait de ce
mais en tant seulement qu'il a deboute la
role et celles qui sont payees volontairedemanderesse de sa demande tendant au
ment sur simple declaratwn.
payement de la somme de 2,325 francs du 2o La revision des taxations mobilieres auchef de supplement de taxe; rejette le
torisee en faveu!' du contribuable par I' ar--- -~-puurvoi-p()ttr-le-s-ur-~lus--;---4rdonne___qne_le_
ticle_ZV,lineas .5 et 6, des lois relati·ves
present arret sera transcrit sur les registres
de la cour d'appel de Liege et que mention
(1) Sic Tablr du Bulh tin des a1-rMs de la cou1· de
en sera faite en marge de !'arret partielle-.
ment annule; condamne les defendeurs cas, a lion, 1920-1924, vo iffoyens de cassation, nos 48
aux depens; renvoie la cause et les parties et suiv.
devant la dour d'appel de Bruxelles pour
(:2) Sic ibid., eod. vm·bo, nos 123 ei suiv.
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aux imp6ts sttr les revenus, coordonnees
le 8 janvier 1926, est toujou1·s subordonnee a ['existence d'un ((element nouveau>>.
Pour que l' element soit nouveau, il doit
avoir ete ignore des agents taxateurs et de
l' autorite au moment de la taxation; il ne
saurait consister en une interpretation
nouvelle de la loi; celle-ci est necessairement connue et toujours susceptible d'une
interp1·etation exacte (1).

(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE
BEERINGEN, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 6 juin 1931.
ARRET.

LA COUR; -,---- Sur le premier moyen,
pris de la violation des articles 97 de la
Constitution; 1235, 1376 et 2262 du Code
civil; 59,§ 1er,et 61 des lois relatives aux
impots sur les revenus, coordonnees le
8 janvier 1926 :
Attendu que diverses reclamations formees par la societe demanderesse le 8 novembre 1928, en vue d'obtenir le remboursement de sommes pergues en trop a titre
de taxe mobiliere pour les exercices 192~
a 1927 ont ete rejetees comme tardives,
par application de !'article 61, alinea 1er,
des lois coordonnees susvisees;
Attendu que, selon la demanderesse,
cette disposition legale ne serait pas applicable en l'espece parce que les sommes
reclamees ont ete pergues, comme le
constate l'anet denonce, " par retenue »,
conformement a I' article 59, § 1er,
alinea 1er, des memes lois coordonnees,
c'est-a-dire, est-il ajoute, sans confection
prealable d'un role;
Attendu que la loi ne connalt pas la
distinction proposee par la demanderesse;
qu'en principe, la taxation devient definitive, milme en cas de paiement volontaire
sur simple declaration, du moment qu'il
n'est pas forme de reclamation dans le
delai fixe par I' article 61' alinea 1 er' susvise; que, contrairement a la these du
pourvoi, on ne peut, de !'absence d'avertissement-extrait, conclure que le delai
normal, expirant le 31 octobre de Ia " seconde annee de l'exercice "• serait remplace
par le delai de prescription des actions
reelles et personnelles, fixe par !'article 2262 du Code civil;

Attendu qu'il n'est pas constate que le
versement des taxes afferentes aux exercices 192'> a 1927 ait eu lieu moins de
six mois avant le 8 novembre 1928; qu'il
est des lors, en l'espece, sans interet de
rechercher si, deja avant Ia loi du 13 juillet
1930, une reclamation pouvait etre presentee, apres le 31 octobre de la seconde
annee de l'exercice, pourvu que cette
reclamation flit presentee dans les six mois
a partir de la date du paiement.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution et 7~
alineas 5 et 6, des lois relatives am:: impot~
sur les revenus, coordonnees le 8 janvier
1926 :
Attendu que les reclamations etaient
basees, en l'espece, sur ce que, se conformant a une circulaire ministerielle du
29 aout 1928, !'Administration avait renonce a exiger la taxe, qu' " aucun texte
legal » ne permettait de percevoir;
Attendu que, selon la demanderesse
!'article 7~ des lois coordonnees susvisee~
imposerait, dans le delai de cinq aJ!S qu'il
prevoit, la restitution des sommes pergues
en trop, meme par suite d'une interpretation erronee de la loi, et n'exigerait '' !'element nouveau "• vise par cette disposition
Iegale, " qu'au cas ou, anterieurement, il
y a eu decision passee en force de chose
jugee ";
Attendu que la revision, autorisee par
!'article 7~, s'applique aux taxations devenues definitives, soit par !'expiration du
delai etabli par !'article 61, soit par l'effet
d'une decision administrative ou judiciaire; mais que " !'element nouveau "
condition legale de la revision, doit avoi~
ete ignore des agents taxateurs et de l'autorite au moment de la taxation; qu'il ne
saurait consister en une interpretation
nouvelle de la loi; que ce!le-ci est necessairement. connue et toujours susceptible
d'une interpretation exacte;
Qu'ainsi les deux moyens manquent en
droit.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
societe demanderesse aux frais.
Du 11 janvier 1932. - 2° ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin. - Gonet. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2°

CH. -
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BOISSONS ALCOOLIQUES. (1) Voy. cass., 7 juillet, 29 sertembre et 28 octobre 1930 (I' ASIC., 19RO, I, 292,311 et31,2) et12 jan-

'Vier 1931 (ibid., 1931, I, 38).
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PAIX. DESIGNATION D'UN LOCAL DETERMINE. LEGALITE DE LA PERQUI-
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SITION EFFECTUEE · DANS CE LOCAL,
MJhiE SI CE,LUI-CI .EST OCCUPE PAR UNE
AUTRE PERSONNE QUE CELLE QUI EST
DESIGNEE DANS L'ORDONNANCE D'AUTORISATION COMME ETANT L'EXPLOITANT
DU DEBIT.

Les autorisations de perquisitionner, delivrees par le juge de paix en execut_ion de la
loi sur le regime de l' alcool, vtsent des
immeubles, et non des personnes; les perquisitions sont regulieres lorsqu'elles se
limitent aux locaux designes par le juge,
mi!me lorsque ceux-ci sont occupes par
une autre personne que celle qui est des~
gnee dans !'ordonnance comme explottant le debit (loi du 29 aout 1919, art. 12).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. MOUILLET ET ERNOUX.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 7 mai 1931.
ARRET.
LACOUR· -Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 12 de la loi
du 29 aout 1919 :
Attendu que, suivant les enonciations
de l'arret attaque, les gendarmes verb?-lisants avaient obtenu du juge de pa1x
l'autorisation de perquisitionner dans
l'etablissement de Mouillet Marguerite, et
que l'etablissement dont ils firent la visite
etait celui qui, de fait, etait tenu par cette
derniere;
Attendu qu:en depit de c~t.t~ co~s~ata
tion ]'arret declare la perqmsltwn 1llegale
et ;ejette, en consequence, les preuves
qu'elle a fournies, par !'unique motif que
l'immeuble ou elle eut lieu etait le domicile
d'Ernoux, personne non i~diquee dans
!'ordonnance du juge de pmx, et sous le
nom de laquelle Marguerite Mouillet
exploitait le debit;
Attendu que l~s autoris~tions de p~rqui
sitionner delivrees par le Juge de pmx, en
vertu de' I' article 12 de la loi du 29 aout
1919 visent des immeubles et non des
pers~nnes; que les perquisitio.ns. sont, des
lors, reg·ulieres, si elle? se lm~~te~t au;x
locaux designes par le Juge; qu 1l s ensmt
qu'en declarant illeg~l~s des visites ,ac~om
plies dans ces cond1tJons, P.our I umq':le
raison que !'ordonnance du JUge de pmx
nB-vi.sait-pas-la-per-sonne-tle-l'oooupant-cle
la maison exploitant en nom du debit, la
decision e~treprise a viole la disposition du
susdit article 12 de la loi du 29 aout 1919.
Par ces motifs, casse I' arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de

I,._··
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Liege, et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie la cause
a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 11 janvier 1932. __:__ 2 6 ch. - PTes.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e cH. -

11 janvier 1932.

1o POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILE DEMANDERESSE. - POURVOI
NON NOTIFIE. - NON-RECEVABILITE.
20 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE CONDAMNANT UN PREVENU, EN ACQUITTANT
UN SECOND QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE. APPEL DU MINISTERE
PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LE PREVEND CONDAMNE. ACTE D'APPEL
SIGNIFIE A L'AUTRE PREVENU EN SA
QUALITE DE PARTIE CIVILE.- DECISION
D' ApPEL CONDAMNANT CE SECOND PREVENU A UNE PEINE. - ILLEGALITE.
1o Est non Tecevable le pouTvoi de la partie

civile qui n' a pas ete signifie a la partie
contre laquelle il est dirige (1). (Code
d'instr. crim., art. 418.)
2o Le juge d'appel viole la fo·i due a l'acte
d'appel du ministere public en prononr;a;nt
une peine a charge d'un prevenu acquttte
en premiere instance et kqtLi n' ava~t, ete
attrait en appel qu'en la seule qualtte de
partie civile qu'il avait prise devant le
premierjuge (Code d'instr. crim., art.17lo
et suiv.).
(VAN DEN BOGAERT, C. BLAES.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre
d'appel, du 6 aout 1931.
ARRET.
LA COUR;
Sur la recevabilite du
pourvoi:
Attendu que le demandeur cu~ul~ ~es
qualites de prevenu et de . pa_rbe c1v!l~
contre Blaes; que Je, pourv01 n a pas ete
notifie ace dernier · gu'il est, Jlar smte, non
recevable en tant que forme par Van den
Bogaert comme partie civile.
(1) Voy. Table du Bulletin des aJ·rets de Ia COUJ'
de cassation, 1920-1924, v• Pom·voi en cassation,
no 220.
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En ce qui concerne !'action publique :
sur le moyen pris de la violation des articles 5 et 8 de la loi du 1 er mai 18/o9 (172 et
205 du Code d'instr. crim.); 17/o et suivants, 182, 202 et 20S du Code d'instruction criminelle et, complementairement,
des articles 1S19 et 1320 du Code civil
invoques d'office, en ce que la decision entreprise condamne le demandeur . a une
peine alors qu'aucun appel du ministere
public ne remettait en question le renvoi
des poursuites dont ledit demandeur
avait beneficie devant le premier juge;
Attendu que le jugement attaque n'a
pu, sans violer la foi due a l'acte d'appel du
ministere public, declarer que la cause lui
etait, par cet appel, soumise en entier;
Qu'en effet, cet acte, signifi8 au demandeur en cassation en sa qualite de partie
civile, releve uniquement la partie du
jug·ement du tribunal de police qui a condamne le prevenu Blaes a une peine repressive et l'a deboute de l'action mue par lui
en qualite de partie civile; qu'il n'eleve
au~un grief contre l'acquittement du ·prevenu Van den Bogaert, definitivement
acquis ace dernier; qu'en consequence, le
jugement attaque n'a pu, sans violation
des textes legaux invoques au moyen,
prononcer une peine a charge du demandeur en cassation.
Par ces motifs, sans avoir egard aux
autres moyens proposes, casse le jugement
attaque, mais en taut seulement que, statuant sur !'action publique a charge du
demandeur Van den Bogaert, il a condamne celui-ci du chef de la prevention b,
a 5 francs d'amende majoree de 60 decimes
soit S5 francs ou un jour d'emprisonnement subsidiaire, ainsi qu'aux frais des
deux instances; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instal).ce d'Anvers et
que mention en sera faite en marge du
jugement partiellement annule; rejette le
pourvoi pour le surplus; condamne les
parties (demanderesse et defenderesse)
chacune a la moitie des frais de !'instance
en cassation; dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 11 janvier 19S2. - 2 6 ch. -Pres.
Baron )Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

tributions lorsque cet arret s'est refere aux
motifs de cette decision et que le demandeur s'est abstenu de joindre une expedition de celle-ci a l'appui de son pourvoi (en
cause de Closset contre l' Administration
des finances) (1).
B. En matiere repressive :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret qui se borne a declarer recevable la constitution d'une partie
civile (Code d'instr. crim., art. t.16) (en
cause de Ghyssels et consorts contre Fournier et consorts) (2);
2° Un reglement de juges : conflit entre
la chambre du conseil et le tribunal correCtionnel (en cause du procureur iiu roi
a Bruxelles contre Danau) (S).
C. En matiere de milice :
1° Que doit etre rejete le pourvoi du
milicien contre une decision du conseil
de revision qui a declare tardif l'appel
contre la decision du bureau de recrutement, qui est parvenu au gouverneur de la
province plus de quinze jours apres sa
notification (en cause de Marbais);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui n'est pas motive (en cause de
De Paepe et Van den Bloeken) (to);
S0 Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien dont la signature n'est pas. lega!isee (en cause de Janssens) (5).

2 6 CH. -

13 janvier 1932.

1°

IMPOT.- RECLAMATION PARLE CONTRIBUABLE AUPRES DU DIRECTEUR DES
CONTRIBUTIONS.-POUVOIR DE CELUI-CI,
EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE ADMINISTRATIF, DE RECTIFIER TOUTES LES
IRREGULAiUTES TANT AU PROFIT QU'AU
DETRIMENT DE L' ADMINISTRATION DES
FINANCES.

2o

IMPOT. DECISION DU DIRECTEUR
DES CONTRIBUTIONS SUR UNE RECLAMATION D'UN CONTniBUABLE. RECOURS
DU CONTRIBUABLE DEVANT LA COUR
D' APPEL. COUR D' APPEL JUGE EN
PREMIER ET EN DERNIER RESSORT.

S0 IMPOT.- RECOURS DEVAN'!' LACOUR
(1) Voy. cass., 23 novembre 1931 (PASIC., 1931,

Du meme jom·, arriJts decidant

A. En matiere fiscale
Que n'est pas recevable le pourvoi dirige
contre un arret rendu sur le recours forme
contre une decision du directeur des con-

I, 297).
(2) Voy. Table du Bulletin des al'I'Ns de Ia cour
de cassation, 1920-1924, yo PoU1'Voi en cassation,
no 260.
(3) Voy. ibid., vo Reglement cle juges, no 23.
(4) Voy. ibid., yo Pourvoi en cassation, no 86.
(0) Voy. ibid., eod. ve!'bo, no 9o.
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COUR DE CASSATION
D' APPEL CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. LIMITE
DES ATTRIBUTIONS DE LACOUR D' APPEL.

-1 o Le directeur des contributions, lorsqu' il

statue sur la reclamation du contribuable,
n'exerce pas le pouvoir judiciaire; il continue l' muvre de l' administration et a le
pouvoir de rectifier toutes les irregularites,
tant celles qui ont ete commises au detriment de ['administration que celles qui
ant cfte commises a son profit (resolu par
le ministere public) (1).
.2o La com· d'appel, saisie par le ncours du
contiibuable contre la decision du directeur des contributions, juge en premier et
en dernier ressort (resolu par le ministere
public) (1).
-30 La cour d' appel, saisie pa1' ttn contribuable d'un recours contre une decision
du directen1' des contributions, sort des
barnes dtt litige qui lui est soumis et meconnait la portee du recours en decidant
que le taux plein d'une taxe professionneUe doit etre applique alors que le directeur des contributions avait impliciternent
admis ['application d'un taux reduit et
qu'aucune conclusion reguliere de /'administration ne l'avait requise de modifier
Je taux applique par la decision qtti faisait
l'objet dtt 1·ecours (1).
(VEUVE VAN DER HAERT,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
-d'appel de Gand du 16 juin 1931.
NI. l'avocat geniral Sartini van den
Kerckhove a dit en substance :

L'epoux defunt de la demanderesse en
-cassation, M. Paul Van der Haert, ingenieur attach8 a la societe de droit hollandais " Nederlandsche Gist en Spiritus
Fabriek n, etablie a Delft, avait ete appele,
en 1920, aux fonctions de directeur general
de cette societe.
Comme tel, il avait droit a une part de
benefices fixee annuellement.
Il declara tous les ans au fisc belge tant
le montant de ses appointements fixes qui
lui etait paye en Belgique, ou la societe
Bxploitait une usine dont il avait la direction, que le montant de ses tantiemes,
lequel etait ftxe et .realise en Hollande
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nus,le fisc proceda a un nouvel examen des
dites declarations pour les exercices 1920
a 192t. et reclama a sa veuve et heritiere,
la demanderesse en cassation, un supplement de taxes.
Celle-ci exerc;a un recours aupres du
directeur des contributions; elle faisait
valoir, notamment, que c'etait a tort que
le fisc pren.ait texte du fait qu'il y avait
trois directeurs generaux attaches a la
societe pour admettre que son epoux avait
touche le tiers des tantiemes attribues a
ces directeurs, puisque, d'une· part, il y
avait eu, pendant une certain:e periode au
cours des exercices remis en question,
quatre directeurs generaux et que, d'autre
part, ces tantiemes devaient etre reduits
de certaines redevances a payer par eux
a leurs agents particuliers et n'etaient
d'ailleurs pas repartis entre les directeurs
par parts egales.
Le directeur des contributions rejeta en
majeure partie ce recours et maintint dans
!'ensemble les chiffres nouveaux etablis
par son administration comme bases du
rappel de droits litigieux; et, fait capital
au point de vue qui nous occupe, il mairitenait par la meme, de fagon implicite,
que c'etait a bon droit que son administration avait admis sans difficult!\ que les
tantiemes susdits avalent ete realises et
imposes a l'et1'anger, car, conformement a
I' article 35, § t., des lois coordonnees, il en
etablissait la t!lxation au quart de la taxe
professionnelle etablie par le dit article 35,
§ 1 er.

Voyant sa reclamation rejetee pour la
majeure partie, la 'demanderesse exerga
son recours devant la cour d'appel.
Celle-ci, par un premier arret preparatoire, imtorisa les parties a prouver par
toutes voies de droit le montant reel des
chiffres contestes.
Le resultat des enquetes auxquelles il fut
procede amena !'accord des parties sur le
dit montant, accord qui est constate par
l'arret definitif.
Mais cet arret ajoute, sans meme qu'il
conste d'une piece regulierement versee au
dossier que la cour d'appel y ait ete invitee
par une conclusion, que la demanderesse
n'etablit pas et n'offre pas d'etablir que les
allocations statutaires revenant a feu Van
der Haert, en qualite de directeur general,
a~ent ete e1_1cai~s~es a l'etranger et, en conseque_nc~, tl dectde que ~es revenus sont

---s-ui-vant-le-resutbtt-des-b-i-Ians-annueJs-;------sOOmts-a-la--ta:-xec-pro-fessronrrelletzn-w-u~x~---

Apres sa mort, et en vertu de !'article ?t.
des lois coordonnees d'impots sur les reve(1) Voy. les autorites citees dans les conclusions
du ministere public.

plein.
,
,
La demanderesse accuse !'arret attaque
qui, sur son seul appel, a aggrave sa situation, d'avoir ainsi viole la foi due aux actes
et faussement applique les regles legales
sur les recours en matiere fiscale.
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La reclamation faite par le contribuable
au directeur des contributions saisit ce
fonctionnaire de l'examen entier des enrolements qui lui sont denonces; il a, en effet,
la charge d'etablir les revenus imposables
et de veiller a !'application des lois fiscales
qui interesse au premier chef l'ordre public; sa mission s'etend done a l'examen,
non seulement des irregularites qui sont
pretendues par le reclamant, mais de
toutes autres irregularites dont l'effet
serait, soit de frustrer le fisc, soit de porter
grief au reclamant; il Continue l'ceuvre de
!'administration, sans exercer le pouvoir
judiciaire et sans titre lie par les regles du
droit et de la procedure civile.
Telle est votre jurisprudence, consacree
par VOS arrets des 18 octobre 1926 (PASIC.,
1927, I, 72), 23 septemb1·e 1929 (ibid., 1929,
I, 309, 2°) et 27 janvier 1930 (ibid., 1930,
I, 77).
En est-il de meme pour la cour d'appel,
saisie du recours du contribuable contre la
decision du directeur des contributions ?
Au siecle dernier, c'etaient les deputations permanentes qui devaient titre
saisies des reclamations des contribuables en matiere d'impOts directs; la
legislation leur conferait les pouvoirs qui,
sous le regime anterieur, appartenaient au
gouverneur (cass., 23 mai 1881, PAsrc.,
1881, I, 281).
La loi du 30 juillet 1881 a enleve cette
.attribution aux deputations permanentes
pour la transferer au directeur des contributions.
Et, lors des discussions de cette loi a la
Chambre des representants, M. Graux,
ministre des finances, a.fait remarquer que
celui-ci ne prendrait qu'une decision administrative, comme cela existait depuis
1819, qu'il ne jugerait pas (seance du
29 juin 1881, Ann. parl., p. 1!.20) ; et le
rapport de la section centrale mentionne
que le directeur des contributions n'exerce
aucune juridiction de premiere instance et,
qu'en consequence, le recours contre ses
decisions devant la cour d'appel n'est pas
un appel (rapport de M. Devigne, Doc.
parl., Ch. des repr., 1880-1881, p. 227).
II en resulte que, seule, la cour d'appel
exerce, en matiere fiscale (impots directs),
le pouvoir judiciaire, en premier et en
dernier ressort.
C'est ce que decide votre an·et du 12 octobre 1891 (PAsrc., 1891, I, 244), qui fait
remarquer qu'avant la loi du 30 juillet
1881, les cours d'appel ne connaissaient des
contestations fiscales que sur l'appel des
jugements rendus par les deputations permanentes, dont la juridiction formait une
exception a la regie posee par l'article 93

de la Constitution; I' arret en deduit que
les com·s d'appel ant cesse d'etre, en matiere fiscale, une juridiction exceptionneUe; elles sont la juridiction de droit commun, et la seule, carle dii'ecteur des contributions n'exerce aucune juridiction;
leur competence n'est pas limitee par celle
du directeur des contributions, dont la
decision leur est deferee; elles peuvent
done (c'etait la question discutee en cette
espece) appliquer la regie de procedure
civile accessorium sequit1tr principali.
II doit s'ensuivre logiquement que les
cours d'appel, juges de droit commun, sont
tenues par les regles de procedure de droit
commun.·
C'est ce que declare en termes formels
votre arret du 15 J'anvier 1894 (PASIC.,
1894, I, 86) : " Attendu, dit-il, que les
decisions des cours d'appel en matiere
fiscale aya:ht le caractere de jugements,.
il faut admettre qu'elles sont saisies par
un acte ay~nt la valeur d'une demande
judiciaire, dont le propre est d'indiquer, a
l'origine du litige, l'objet determine auquel
elle tend, ainsi que la cause juridique sur
laquelle elle est fondee et qui a pour effet de
circonscrire l'office du juge dans des limites.
precises; que si le legislateur a attribue
aux cours d'appel la mission de juger les
contestations fiscales dans ces conditions.
communes a toutes les contestations judiciaires, il ne peut etre suppose avoir voulu
les investir, contrairerhent aux principes.
sur la division des pouvoirs, d'une attribution essentielle du pouvoir administratif, celle d'arreter les roles des contributions; que c'est cependant a ce resultat
qu'aboutirait le systeme du pourvoi,
puisque celui-ci attribue aux cours d'appel
le droit de reviser la cotisation pour le tout,
alors que le contribuable n'a signale que
des griefs partiels ou qu'il n'a meme precise·
aucun grief ; »
» Attendu que, vainement, le pourvoi
invoque le principe que tout ce qui touche
a l'assiette et au calcul de l'impot est
d'ordre public;
» Que ce principe doit se combiner, dans.
son application a l'espece, avec d'autresprincipes qui interessent egalement l'ordre
public, notamment avec ceux qui determinent. les attributions respectives des
pol!voirs et les regles de competence des
corps judiciaires; qu'eu egard au principe
invoque par le pourvoi, les cours d'appel
ont !'obligation d'etendre leur examen sur
tous les moyens qui justifient la reclamation fiscale dont elles sont regulierement
saisies, meme alors que ces moyens ne sont
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pas invoques par les parties; mais que, que le taux plein de la taxe devait y etre
d'autre part, eu egard aux principes rap- applique.
peles dans le considerant qui precede, les
Nous concluons a la cassation.
cours d'appel doivent, en matiere fiscale
comme en toute autre matiere tenant ou ·
ARRET.
non a l'ordre public, s'abstenir de s'attriLA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
buer le jugement de questions etrangeres
a la competence judiciaire et de contesta- violation des articles 9? de Ia Constitutions dont elles ne sont pas saisies dans les tion; 141 et 4 ?0 du Code de procedure
civile; 1319 et 1320 du Code civil; 6, ? , 8,
formes et les delais de la loi ... "
Votre arret du Jer mai 1923 (PASIC., 9 et 10 de Ia loi du 6 septembre 1895;
1923, I, 284) a encore applique ces prin- 61, 65, 66 et 6? des lois coordonnees par
cipes : le directeur des contributions avait arrete royal du 8 janvier 1926; des arfixe a 560,000 francs le montant des bene- ticles 51, modifiant !'article 74 des lois
fices de guerre du contribuable; celui-ci, coordonnees precitees, et 53 de Ia loi du
ayant pris son recours devant la cour d'ap- 13 juillet 1930, en ce que !'arret attaque,
pel, pretendait que ce montant devait etre statuant sur le seul appel de Ia demanramene a 190,000 francs; Ia" cour d'appel, deresse en cassation et alors qu'aucune
d'office, avait decharge le requerant de demande n'avait ete regulierement faite
toute cotisation. Vous avez casse cet arret, a ce sujet par !'administration, a decide
parce que la cour d'appel avait statue que la taxe professionnelle sur les revenus
ultra petita, violant la foi due a la requete professionnels du defunt mari de la deintroductive et !'article 7 de Ia loi du 6 sep- manderesse devait etre calcul8e au taux
plein parce qu'elle n'etablissait pas et
tembre 1895.
De tout ceci resulte qu'avant la loi du n'offrait pas d'etablir que ces revenus pro30 juillet 1881, Ia cour d'appel etait, en ma- fessionnels avaient ete encaisses a l'etrantiere fiscale, uile juridiction exceptionnelle, ger, alors que :
1o La cotisation avait ete etablie en
saisie en degre d'appel des jugements de la
deputation permanente et non tenue aux tenant compte de ce que les revenus
regles du droit commun, participant, par professionnels autres que les appointeune singuliere anomalie, au pouvoir exe- ments fixes du contribuable avaient ete
cutif; il s'ensuit qu'.actuellement aucune encaisses a l' etranger;
2o La decision du directeur provincial,
deduction n'est a tirer de vos arrets anterieurs a cette epoque et notamment de statuant sur Ia reclamation du contricelui du 14 novembre 1864, qui decide que buable, a maintenu la cotisation ainsi
les deputations permanentes saisies par le etablie;
so Lacour d'appel n'etait saisie que par
c<mtribuable d'une demande de degrevement du droit de patente sont", par le l'appel de Ia demanderesse en cassation,
fait, saisies du droit d'operer la rectifica- veuve du contribuable, et ne pouvait agtion des erreurs de cotisation al.lssi bien graver la situation de celle-ci;
4o Aucune demande n'avait cl'ailleurs
dans !'interet du fisc que dans celui du
redevable; en admettant meme ·que les ete regulierement faite tendant a faire
cours d'appel aient eu, a cette epoque, un decider par Ia cour que la taxe profesrole et une mission identiques a ceux des sionnelle devait etre calcul8e au taux
deputations permanentes (cass., 2 avril plein;
so Au surplus, !'administration ne pou1877, PASIC., 18??, I, 183), encore aucune
assimilation ne pourrait-elle en etre de- vait" plus revenir sur Ia taxation pour
duite sous le regime legislatif actuel.
l'aggraver, puisqu'il y avait prescription;
Attendu que Ia cour d'appel etait saisie
Dans l'espece, le directeur des contributions a decide que les tantiemes d'une reclamation de Ia demanderesse en
de directeur general touches par l'apteur cassation, signalant uniquement le calcul
de la demanderesse ont ete realises et inexact fait, selon elle, de certaines remuimposes a l'etranger; le recours forme par nerations touchees par feu son epoux a
la demanderesse devant Ia cour d'appel n'a l'etranger et frappees de la taxe sur les
pas saisi cette juridiction de cette deci- revenus professionnels;
sion sur laquelle il n'y a pas eu de
Attendu que Ia reclamation ne con------eontestati.on--devant-la--eour,-c'es-t-donc --testait-pas-l:e-'tawx-aiJpliquH-Ia--t1txatitJn--en excedant ses pouvoirs et en violation par !'administration dans la redaction des
des dispositions 18gales invoquees au roles et qui correspondait au taux reduit
moyen que la cour d'appel s'en est saisie prescrit par !'article 35, § 4, des lois cooren declarant que Ia preuve de l'encaisse- donnees en 1926 pour les revenus encaisses
ment des dits tantiemes a l'etranger n'etait et imposes a l'etranger, comme d'ailleurs
pas faite par Ia requerante et en decidant avait semble l'aclmettre Ia decision du

26

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

directeur des contributions declarant qu'il
s'agissait de« revenus d'origine etrangere ,,
par opposition a d'autres, qualifies par lui
de « reve'nus d'origine beige ";
Attendu que, quoique le taux ne flit
pas en discussion entre parties, qui ne differaient que sur le calcul des sommes touchees par le defunt, I' arret, apres avoir vide
la contestation sur ce point; a neanmoins
decide d'office que le taux plein prevu par
les lois devait etre applique a !'imposition
querellee, par le motif qu'il n'etait pas
prouve que les revenus imposables avaient
ete encaisses a l'etra:nger, comme le veut
}'article 35;
,
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret est
sorti des bornes du litige qui lui etait defere
par la reclamation dont il a ainsi meconnu
la portee;
Attendu que, s'il est exact qu'au dossier
figure un ecrit qualifie de conclusions pour
!'administration, contestant !'application
du taux reduit par le motif repris par l'arret, et portant en marge la mention
«depose le 12 mai 1931, Van Cuyck ,, ce
document ne peut suffire a prouver que
la demande de !'administration aurait ete
regulierement produite aux debats de
maniere a provoquer la contradictio~ de
la partie adverse eta saisir la cour, a defaut
de toute signature du president de celle-ci
ou de mention au proces-verbal de !'audience;
Que le moyen est done fonde en droit.
Par ces motifs, casse l'arret attaque en
tant seulement qu'il a decide que le taux
plein prevu par les lois coordonnees sur
les impots cedulaires devait etre applique
a l'impot sur les revenus professionnels
cotise a charge de feu Van der Haert Paul
pour les annees 1921, 1922 et 1923; ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Gand
et que mention en sera faite en marge de
l'arret partiellement annule; met les frais
a charge de l'Etat; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Bruxelles pour" statuer
sur le taux a appliquer.
Du 13 janvier 1932.- 2• ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
~a~on Verhaegen. Concl. conf". M. Sartrm van den Kerckhove, avocat general.

2 8 CH. -

13 janvier 1932.

1° CASSATION. - DEMANDE EN ANNULATION D'ORDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. -'DECISION D'UN JUGE DE
PAIX CONSTITUANT PN EXCES DE PODVOIR. - RECEVABILITE.

2° TRIBUNAUX. - Pouvom msciPLINAIRE ETABLI PAR L'ARTICLE 1036 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE. - APPLICABLE SEULEMENT LORSQUE LE JUGE
STATUE DANS UNE CAUSE DONT IL EST
SAISI.
3° ORGANISATION JUDICIAIRE. RECUSATION. - JUGE DE PAIX. -SON
ROLE DANS LA PROCEDURE EN RECUSATION.
4° EXCES DE POUVOIR. - RECUSATION D'UN JUGE DE PAIX. - JUGE
DE PAIX STATUANT LUI-MEME, INFLIGEANT UNE PEINE DISCIPLINAIRE CONTRE CELUI QUI L'A FORMEE ET ORDONNANT QUE SA DECISION SERA AFFICHEE.
- EXCES DE POUVOIR.
'
1° Sur requisitoire de son .procureur general
agissant d~ordre du m"inist1·e de la justice:
la cour carse la decision du juge de paix
comrnettant un exces de pouvoir {1).
2° Le pouvoir disciplinaire que l'art. 1036
du Code de procedure civile reconnait aux
tribunaux, est limite au cas ou ils statuent
dans les causes dont ils sont saisis (1).
3° Quand un juge de paix est l'objet d'une
recusation, il ne lui appartient pas de
statuer sur celle-ci : la loi l' appelle uniquernent a donner, dans les deux jours,
au, .bas de l' l!cte, sa declaration, par ecrit,
qu d y acqu~esce ou refuse de s'abstenir,
avec sa reponse aux rnoyens de recusation
(Code de proc. civ., art. 46 et 47).
4° Cornrnet 1tn exces de pouvoi1· le JUge de
paix qui, faisant l'objet d'une recusation
regulierernent forrnee, statue sttr celle-ci
en formttlant sa decision dans des terrnes
comportant I' application d'une peine disciplinaire et en ordonnant qu'elle sera
affichr!e.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE
CASSATION, C. JUGE DE PAIX DE SAINTVITH.)
ARRET.
LACOUR;- Vu la depeche du ministre
de· la justiceren date du 3 aout 1931, denongant a la cour, en vertu de la loi du
27 ventose an VIII, article 80, la decision
ci-apres visee du juge de paix de SaintVith;
Vu le requisitoire de M. le procureur
general pres la cour, ainsi congu :
A la

COU1"

de cassation.

Le procureur general, par son avocat
general soussigne, aux termes .de l'ar(1) Voy. cass., 12 mai 1930

(PAsic., 1930, I; 209).
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ticle 80 de la loi du 27 ventose an VIII et pour violation, par fausse application, de
-en vertu de la depeche de M. le ministre de !'article 1036 du Code de procedure civile,
la justice du 31 aout 1931 (5e Dir. gen., et pour exces de pouvoir, la decision de2e bur., litt. P, no 67492), a l'honneur de
noncee.
vous denoncer, comme constituant un
Ordonner que son arret sera transcrit
exces de pouvoir, certaine decision de M. le sur les registres de la justice de paix de
juge de paix de Saint-Vith, en date du Saint-Vith et que mention en sera faite en
12 juillet 1929, dont une expedition aumarge de la decision annulee.
thentique, en langue allemande, est jointe
Pour le procureur general,
au present requisitoire avec sa traduction.
L' A vocat general,
Par cette decision, M. le juge de paix de
Saint-Vith, a la suite de la signification
GESCHE.
faite au greffier de son tribunal d'un acte
par -lequel le sieur Frederic Holper avait
Vu !'article 80 de la loi du 27 ventose
.
declare le recuser pour cause de suspicion, an VIII;
dans le proces qui lui etait intente par le
Adoptant les motifs du predit requisisieur Henri Pip. Terren, a declare que " la toire;
pretention )) emise en cet acte (( etait insoAnnule, pour violation de !'article 1036
lente " et meritait une " admonestation du Code de procedure civile et pour exces
ad~quate "• qu'il la rejetait par voie de
de pouvoir, !'ordonnance denoncee, en·
peine disciplinaire, conformement a !'ar- tant : 1o qu'il y est dit que la pretention
ticle 1036 du Code de procedure civile et a de Holper est rejetee par voie de peine
ordonne qu'une copie certifiee conforme disciplinaire; 2° qu'il y est ordonne qu'une
de cette decision serait affichee pendant copie certifiee conforme de la decision pre'trois mois au tableau du tribunal dans le rappeiee sera affichee pendant trois mois
local de la justice de paix a Saint-Vith.
au tableau du tribunal, dans le local de la
L'article 1036 du Code de procedure justice de paix a Saint-Vith; 3° que l'huiscivile ne donne aux tribunaux le droit de sier Jacob ou, en cas d'empechement, tout
"prononcer des injonctions, supprimer des autre huissier a designer par le juge de
ecrits, les declarer calomnieux et ordonner paix, est charge de proceder a cet affichage
l'impression et l'affiche de leurs juge- au tableau du tribunal; 4° que les frais sont
ments )) que (( lorsqu'ils statuent dans les mis a charge de Holper; 5° que la decision
causes dont ils sont saisis "·
est declaree immediatement executoire;
Or, la decision de M. le juge de paix de
Ordonne que le present arret sera tranSaint-Vith n'etait pas une decision rendue scrit sur le registre de la justice de paix de
dans la cause dont il etait saisi. II etait Saint-Vith et que mention en sera faite en
exclusivement saisi de !'action dirigee par marge de la decision annulee.
le sieur Pip. Terren contre le sieur Holper.
Du 13 janvier 1932.- 28 ch.- Pres.
Quant a la recusation formee par le
Baron Silvercruys, president. - _Rapp.
sieur Holper, elle constituait un acte formellement exclu par la loi du domaine de M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
sa juridiction.
En vertu des articles 46 et 4 7 du Code
de procedure civile, en effet, le juge de
paix qui fait I' objet d'une recusation regu2e CH. - 13 janvier 1932.
lierement formee est appeie uHiquement
a donner au bas de l'acte, dans les deux
jours, sa declaration par ecrit, portant ou 1° POURVOI EN CASSATION. - MAson acquiescement ou son refus de s'absteTIERE FISCALE. - 'J'AXE PROFESSIONnir, avec ses reponses aux moyens de recuNELLE. - SociETE EN NOM COLLECTIF.
sation et, s'il refuse de s'abstenir, ou s'il
- DECISION DU DIRECTEUR DES. CONne repond pas, ce sera le tribunal de preTRIBUTIONS DECLARANT L'IMPOT DU
miere instance et non lui qui statuera sur
PAR LA SOCIETE MAIS NON PAR LES
la recusation.
ASSOCIES PERSONNELLEMENT. REEn s'arrogeant neanmoins le jugement
COURS DEVANT LACOUR D'APPEL PAR LA
de cette recusation, en formulant sa deciSOCIETE ET PAR LES ASSOCIES. -ARRET
____ sion_dans_des_te=es_compor_tani_l'ap.~-'-"-·~--i--~n~:E~c~LARA NT I. A soCIETE NGN__ASTREIN_.~.T..cE~-cation d'une peine disciplinaire et en orA L'IMPOT, MAINTENANT LA DECHARGE
donnant qu'elle serait affichee, le juge de
AU PROFIT DES ASSOCIES ET DEBOUTANT
paix de Saint-Vith a done commis un
CEUX-CI DE LEUR RECOURS PERSONNEL.
exces de pouvoir.
-- PoURVOI DE L'ADMINISTRATION. En consequence, le soussigne requiert
POURVOI RECEVABLE TANT CONTRE LES
qu'il plaise a la cour de cassation annuler
ASSOCIES QUE CONTRE LA SOCIETE.
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2o TAXE PROFESSIONNELLE.- So-

cnl:TE: EN NOM COLLECTIF. - APPORTS
EFFECTUES EN LIVRES STERLING. CONVENTION QUE LE REIVIBOURSEMENT
NE POURRAIT SE FAIHE QU'EN LIVRES
STERLING. - BILAN ULTERIEUR AJUSTANT AU COURS DE LA LIVRE L'EXPRESSION EN FRANCS DU MONTANT DES APPORTS. SOMME DE FRAN,CS SUPERIEURE A CELLE PAR LAQUELLE SE TRADUISAIENT LES LIVRES STERLING LORS
DE LEUR, APPORT. - DIFFERENCE NON
CONSTITUTIVE D'UN BENEFICE IMPOSABLE.
S0 MONNAIE. - CONVENTION PAR LAQUELLE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE
EN NOM COLLECTIF DECIDENT QUE LE
CAPITAL SOCIAL FORME PAR DES APPORTS EN LIVRES STERLING NE POURRA
ETRE REMBOURSE QU'EN LIVRES STERLING OU CONTRE-VALEURS DE LIVRES
STERLING. - CONVENTION LEGALE.
1° Lorsque, su1· le recours exm·ce par une
societe en nom collectif et par les associes
en nom pe1'Sonnel contre une decision du
directeur des cont1·ibutions, declarant du
l'impot conteste (en l'espece, la taxe professwnnelle), mais seulernent a charge de
la societe, la cour d' appel a decide que la
soc~ete n'etait pas astreinte a l'impot, a
matntenu la decharge prononcee en faveur
des associes et a deboute ceux-ci de leur
recou1·s pe1·sonnel, le pourvoi de l' administration des finances contre cette decision
est recevable tant a l'egard des associes
qu'a l'egard de la societe.
2° Lorsque le capital statutaire d'une societe
(en l' espece, une societe en nom collectif) a
ete forme par des apports en livres sterling,
et que les associes sont convenus que le
rernboursernent de ces apports ne pourrait se faire qu' en lim·es, ou en contrevaleurs de la livre, au cour·s de la veille
du remboursernent selon telle bourse
!'expression en francs du rnontant de ce;
aJ!pOrts peut etre faite ensuite dans le
btlan d'un . exercice social, d' apres le
cours de la hvre au moment de l'etablissemimt de ce bilan, sans que la somme de
francs dont se t1·ouve depasse par la le
montant du capital, tel qu'il etait exprime
en francs au moment ou il a ete constitue
puisse etre consideree comme constituant
un benefice imposable, notamment a la
taxe professionnelle,
so La convention par laquelle les associes
d'une societe en nom collectif decident que
l~ capital s~cial forme par qes apports en
lwres sterhng ne pourra etre rembourse
qu' en livres sterling ou contre-valeurs de
lim·es sterling, n' est contraire a aucune loi

d'ordl'e public, notamment point aux,
arretes royav.x du 2 aout 1914· et dv;_
25 octobre 1926 (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. J<'RIDT'
ET GHYSBRECHT ET SOCIETE EN NOM
COLLECTIF FRIDT, GHYSBRECHT ET cie.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 9 mai 1931 (PASIC ..
1932, II, 44).
,
.
ARRET.
LA COUR; - Quant ala recevabilite
du pourvoi a l'egard de Fridt et de Ghysbrecht:
Attendu que, se fondant sur une augmentation du chiffre du capital di1 aux
deux associes Fridt et Ghysbrecht selon
le bilan de la societe en nom collectif
Fridt, Ghysbrecht et Cle, le fisc avait
cotise du chef de l'impot sur le revenu
professionnella societe pour cette augmentation totale et chacun des associes pour·
la moitie de la meme somme;
Attendu que, sur reclamations des trois
contribuables, le directeur des contributions decida que l'impot etait du, mais a
charge seulement de la societe, a defaut de
distribution ou attribution de la somme
aux associes;
.
Attendu que l'arret attaque declare que·
la societe n'etait pas astreinte a l'impot,
maintient la decharge prononcee au profit.
de Fridt et de Ghysbrecht, les deboute de
leur recours personnel, mais leur reserve·
leurs droits pour le cas ou les taxes dont
ils se plaignaient ne seraient pas regulierement etablies ou ne seraient pas conformes au dire pour droit de la cour;
Attendu qu'il suit de la que Fridt et
Ghysbrecht pretendent a tort que !'administration des finances serait sans interet
a poursuivre vis-a-vis d'eux l'annulation
de l'arret qui a dispose conformement· a
ses conclusions prises a leur egard;
Qu'en effet, !'administration peut trouver interet a faire reformer la decision
entreprise de maniere a faire reconnaitre
la debition de l'impot en discussion, non
seulement a charge· de la societe debitrice
principale, mais aussi vis-a-vis des deux
associes solidairement tenus pour les engagements sociaux.
Au fond:
Sur le moyen pris de la violation des articles 25, 1o, 2?, §fer, et 54, § 1er, des
lois coordonnees par I' arrete royal du 8 janvier 1926, en ce que la cour d'appel a
decide que la somme prelevee sur le solde
(1) Comp. cass., 30 mai 1929 (PASIC., 1929, I, 208)-

!

I

!

I,_

OOUR DE CASSATION

29

nenetlciaire de !'exploitation et incorporee' en nom collectif devait, pour etablir son
.au capital pour maintenir a celui-ci la inventaire au 31 decembre 1926, rechercher
meme valeur qu'il avait au debut de l'exer- les dettes qu'elle avait contractees vis-a-cice, evalue en livres sterling, n'est pas a vis de ses associes et se conformer pour le
-envisager comme element constitutif du calcul a en faire en francs belges aux sti- .
benetlce taxable, mais represente une pulations liant les parties;
.
partie du capital;
Attendu qu'en agissant autrement, la
Attendu que, selon les constatations de societe aurait contrevenu aux lois et a ses
l'arret entrepris, la societe en noin col- obligations, fait ressortir un dividende pris
lectif Fridt, Ghysbrecht et Cle, consti- en partie sur le capital, expose ses associes
tuee en 1925, et composee uniquement et les tiers a une diminution des garanties
de Fridt et Ghysbrecht, a porte au bilan promises et prete occasion a l'etablissede l'exercice cloture le 31 decembre 1926 ment d'une charge fiscale sur une part du
<me somme de 10,000 livres sterling, soit capital;
1,745,000 francs, a titre de capital social
Attendu que vainement la demandedu pour moitie a chacun des associes, les- resse pretend que !'accord des associes et
quels n'avaient verse, ;m 1-er janvier 1926, !'execution qui y. a ete do.nnee seraient
qu'un capital de 1.0,000 livres evalue selon contraires aux lois d'ordre public sur la
le cours du moment (107 francs) a
valeur de la monnaie fiduciaire;
1,070,000 francs, soit 535,000 francs pour
Attendu que, si les arretes royaux du
chacun; que la difference entre les deux 2 aout 1914 et du 25 octobre 1926 ont
.sommes, soit 675,000 francs, ou 337,500 fr.
maintemi .a l'unite monetaire legale la
pour chacun des associes, correspondait a force liberatoire qu'elle poss8dait en mala diminution de la valeur du franc beige tiere contractuelle avant leur mise en
.a l'egard de la livre au cours du 31 de- vigueur, ils n'interdisent pas de tenir
cembre 1926, soit 174 fr. 50; en fin, que la compte de la diminution legale de la valeur
societe agit ainsi en execution d'un accord de· cette unite quand il s'agit d'apprecier
du 1er janvier 1926, en vertu duquel cha- une dette enoncee en monnaie etrangere,
-cun des associes avait verse dans la caisse comme tel etait le cas pour le. capital fixe
sociale la somme de 5,000 livres et stipule par I' accord des associes dans l'espece;
Attendu qu'en invoquant surabondamque le remboursement ne pourrait se faire
qu'en livres sterling ou en contre-valeurs ment la loi du 13 juillet 1930, prevoyant
-de la livre sterling au cours de la veille du dans ses articles 19 et 30 des reevaluations
remboursement selon la bourse d' Anvers; dictees. a des societes par la variation du
Attendu que, se basant sur cet etat de change, l'arret n'a pas fait application de
fait, l'arret dispose que la somme de ces dispositions a la cause, mais en a uni675,000 francs representant la difference quement deduit que !'argumentation de
1:le change sur les capitaux apportes par les !'administration, qui opposait les exi,
.associes, ne constitue pas un benefice im- gences de l'ordre public, manquait de fanposable en vertu des lois etablissant l'im- dement et que la dite loi confirmait !'inpot sur les revenus;
terpretation donnee par l'arret aux dispoAttendu qu'en decidant que la taxe pro- sitions visees par lui;
Attendu que le pourvoi manque ainsi
fessionnelle est assise sur les revenus et
que parmi ceux-ci on entend, pour les en droit. "
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
-exploitations commerciales, les benefices
qui resultent de toutes les operations demanderesse aux frais.
traitees par leurs e,tablissements (art. 25,
Du 13 janvier 1932. - 2e ch.--,-- Pres.
n° 1, et 27, § 1er), le legislateur a marque Baron Silvercruys, president. - Rapp.
nettement qu'il voulait respecter le capital Baron Verhaegen. - Concl. conf. M: Saret qu'il ne voulait frapper que !'augmen- tini van den Kerckhove, avocat general.
tation reelle de l'avoir social, celui-ci etimt
maintenu dans son integrite, notamment
}Jar l'apurement des dettes; qu'en 8dictant
les lois d'impOt sur les revenu~. il s'est ainsi
2e CH. - 13 janvier 1932.
refere notamment aux regles prescrivant
dans la redaction annuelle de l'inventaire
1° CONTR,EFA(;ON DE DESSINS IN-----d'uiLCommBI'«rant-l.a-menti.on-des-dettes --DUSTR!ELS.ELEMENTS DU DELIT.
sociales et interdisant aux societes com- INTENTION FRAUDULEUSE.
merciales la repartition de dividendes non
preleves sur les benefices reels (Code de 2° PREUVE. - PROCES-VERBAUX D'INFORMATION DES JUGES D'INSTRUCTION.·
-comm., art. 17, et lois coordonnees sur les
- DE QUOI ILS FONT PREUVE.
societes commerciales, art. 180);
Attendu qu'en consequence, la societe 3° MOYENS DE CASSATION. - MA-
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TIERE REPRESSIVE. DEFAUT PRETENDU DE REPONSE AUX CONCLUSIONS.
MOYENS MANQUANT EN FAIT.

1° La contrefar,;on de des sins industriels et
la vente de marchandises contrefaites d
l'aide de ces dessins, requierent, pour etre
punissables, une intention frauduleuse
dans le chef de l' mtteur.
2° Les proces-verbaux d'information des
juges d'instruction ne font foi q1te des formalites et des constatations qu'ils relatent
mais non de la sincerite des declarations
qu'ils contiennent et dont le juge du fond
est souverain appreciateur.
3° Manque en fait le moyen qui reproche
au juge du fond de n'avoir pas rencontre
les conclusions du prevenu, al01·s que le
juge y a repondu et les a declarees non
fondees.
{DE NEYS ET cle, C. DYCKEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 15 avril 1931.
.

ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de l'article 97 de la Constitution; des articles 1317, 1319, 1320, 1322
et 1134 du Code civil; des articles 425, 426,
427 et 429 du Code penal de 181.0; 6 du
Code penal (loi du 8 juin 1867); 15 a 19
de la loi du 18 mars 1806, portant institution d'un conseil de prud'hommes a
Lyon; 1er a 6 de l'arrete royal du 10 decembre 1884 prescrivant Ies mesures d'execution pour Ia conservation des dessins et
modeles industriels; 4 de Ia loi du 18 avril
1898 relative ala sanction et a Ia promulgation des lois, en ce que l'arret denonce,
apres avoir reconnu que !'infraction existait dans sa materialite; se borna: a donner
comme motif, pour declarer que !'infraction n'existe pas, qu'il n'est pas resulte
des debats que Ie prevenu ait agi avec
mauvaise foi ou avec intention frauduleuse, sans repondre aux conclusions
prises par la partie civile devant la cour,
meconnaissant les declarations faites par
le prevenu devant le juge d'instruction et
qui sont elisives de sa bonne foi et semblant
admettre que le delit de contrefac;on exige
l'intention frauduleuse, c'est-a-dire le dol
special;
Attendu que le moyen soutient ainsi
une triple pretention en ce que : 1° I' arret
attaque considere a tort comme une condition necessaire de !'infraction un dol
special dont !'inexistence aurait ete la
seule raison du renvoi des poursuites prononce au profit du defendeur; 2° le juge

du fond, en se refusant a considerer les.
faits comme etablis, meconnait la foi due
aux declarations du prevenu devant le
juge d'instruction et 3° la decision ne rencontre pas les conclusions de la demanderesse en tant qu'elles invoquaient des faits
qui demontraient la culpabilite du defendeur.
Sur la premiere branche :
Attendu que le d8fendeur etait poursuivi
pour contrefac;on de dessins industriels et
vente de marchandises ainsi contrefaites;
que cette infraction ne requiert pas seulement, de la part de son auteur, la volonte
consciente de la commettre, mais qu'elle
implique essentiellement une intention de
frau de qui resulte necessairement. du fait
meme de la contrefat;on et a defaut de
quoi celle-ci n'est pas penalement punissable, ainsi que le juge du fond le constate,
en l'espece, par des considerations qui
ressortent de son domaine souverain.
Sur Ia deuxieme branche :
Attendu que les proces-verbaux d'information des juges d'instruction ne font
foi que des formalites et des constatations
qu'ils relatent, mais nullement de la sincerite ou du fondement des declarations
qu'ils contiennent; qu'ainsi, il appartient
au juge du fond de se decider, comme ill' a
fait en Ia cause, d'apres la valeur des
preuves qui lui etaient soumises.
Sur Ia troisieme branche :
Attendu que le ·juge du fond appuie sa
decision sur ce qu'il est resulte des debats
que le prevenu n'a pas agi de mauvaise foi,
ni avec intention frauduleuse, et que cette
appreciation, d'ailleurs corroboree, ainsi.
qu'il a ete dit, contredit manifestement
aux conclusions de la demanderesse, que
le dispositif de l'arret attaque considere
comme denuees de fondement; que le
moyen, en ses diverses branches, manque
done en fait etien droit.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne Ia demanderesse aux frais et, en
sa qualite de partie civile, a I'indemnite de
150 francs envers l'autre partie.
Du 13 janvier 1932.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. con{. M. Sartini van.
den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :

1° Que, lorsque le premier juge a expose
en detailles elements de fait d'ou il a deduit
la culpabilite du prevenu et que celui-ci
s'est borne, dans les conclusions qu'il a
prises en appel, a discuter ces elements.

.,
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le juge d'appel motive suffisamment le
rejet de ces conclusions en disant que les
faits declares constants par le premier juge
ont ete etablis devant lui et qu'il a adopte,
en outre, les motifs du jugement dont
appel " qui ont rencontre en fait ces conclusions » (en cause de Hamon et Colette
contre Bastin) {1);
2° Qu'est un acte interrupti£ de la prescription I' audition de temoins a laquelle il
est procede par des officiers de police judiciaire a la requete du procureur du roi, en
vue de rechercher !'infraction et d'en determiner la nature et les circonstances (en
cause de Immerechts contre Desmedt et
consorts) (2);
S0 Que, lorsqu'un requisitoire du procureur du roi, aux fms de citation du chef
d'une contravention, est intervenu moins.
de six mois apres la date de cette contra.vention, l'action publique ne peut etre
declaree prescrite avant !'expiration du
delai de six mois a dater de ce requisitoire
(en cause de Immerechts contre Desmedt'
et consorts) (S);
4° Que git en fait, et doit d'ailleurs etre
rejete aussi comme contredit par les constatations souveraines de la decision attaquee, le moyen pris de ce que, faute pretendument d'avoir regu commun~cation
dans le delai legal des proces-verbaux constatant !'infraction, le prevenu aurait ete
empeche de faire proceder en temps utile
a une contre-analyse et que son droit de
defense aurait ainsi ete viole, alors que la
decision constate que les prises d'echantillons en vue d'expertise, ont ete faites
chaque fois en presence du delegue du
prevenu et que celui-ci a ete ainsi a meme
de prendre les mesures necessaires pour
instituer une contre-analyse et, par consequent, d'assurer sa defense (en cause de
Roberti);
5° Que le condamne ne peut se plaindre
devant la cour de cassation d'une nullite
pretendument commise en premiere instance lorsqu'il n'a pas invoque cette nullite devant le juge d'appel et que celui-ci
a, d'ailleurs, fonde sa decision uniquement
sur !'instruction faite devant lui (en cause
de De Dye) (4);
6° Qu'en matiere correctionnelle, aucune
(1) Sic Table du Bulletin des amits de Ia cour de
cassation, v• Motifs des jugements et ar1·et.~. nos 1M
a 1li6; cass., 2i:J novembre 1926 eLa_ucto1u·e__1921
(PAsJc., 1927, I, 94 et 299).
(2) Sic cass., 20 octobre 1930 (PAsic., 19:10, I, 324).
(:~)Sic cass., fer d~cemb1'e l!l2o iPAsiC., 1U26, I, 90).
(~) Sic cass., 13 janvier 1930 (PAsic., 1930, I, 60)
et Ia ngte.
(5) Sic cass., 7 avril19!:1o (PAS!C., 1925, I, 383).
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disposition legale n'impose au juge !'obligation de designer d'office un defenseur au
prevenu (5), ni de lui donner le dernier la
parole s'il ne l'a pas demandee (en cause
de De Dye) (6);
7° Un reglement de juges ; conflit entre
la chambre du conseil et le tribunal de
police (en cause du procureur du roi a
Gand contre De Backer) (7).

1re CH. -

1°

14 janvier 1932.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES.
JUGEMENTCONTENANTTOUTESLESMENTIONS PRESCRITES PAR LA LOI.- PAS
DE PROTESTATION CONTRE LA COMPOSIT! ON DU CONSEIL. COMPOSITION
REGULLimE .

2° MOYENS

DE CASSATION.-CONSEIL
DE PRUD'HOMMES .. MOYEN FONDE
SUR CE QUE LE PRESIDENT QUI A DIRIGE
LES DEBATS A PRIS PART AU DELIBERE
AVEC VOIX DELIBERATIVE, ALORS QU'IL
N'AVAIT 'QUE VOIX CONSULTATIVE.
MANQUE EN FAIT.

S° CONSEIL DE PRUD'HOMMES.
JUGEMENT
PORTANT
LA
FORMULE
« AINSI JUGE ET PRONONCE "· -PORTEE.

4°

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. CARACTERE ·DE L'INSTITUTION ET DE LA
PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE.

1° Quand lejugernentd'unconseil de prud'hommes contient sur la composition du
conseil toutes les mentions exigees par la
loi, et qu' aucune protestation contre sa
composition n' a ete elevee devant lui, il
est presume avoir ete regulie1·ement compose et sa composition ne peut etre attaquee
pour la premiere fois en instance de cassation (8). (Loidu 9juillet 1926, art. 77.)
2° Manque en fait le moyen reposant sur ce
que le president d'un conseil de prud'homm.es, qui a .diriq~ le,s d~bats mais. qu~
n'avatt pas votx deltberatwe, a partwtpe
au jugement avec voix deliberative, si
aucun element de la procedure ne prottve
le fait qui est a la base dtt moyen.
S0 La formule " Ainsi juge et prononce "
(6)

Sic cass., 5 juillet 1886 (PAste., 1886, I, 290);

a jauviel'1887 (ibid.,1887, I, ~3); 1•ravrii1S89 (ibid.,

89,_I,~i0&)-et--4~-a-v~ii-H13j~ibid.,--1c~i>;-l-,1fii1lftll-:),,---~-~

GARRAUD, t. III, p. 4!16, n•1160 et les auto rites qui y
sont citees.
(7) Voy. Table dri Bulletin des ar·r·ets de Ia cour de
cassation, HJ20-19t4, v0 Reglement de juges, no 33.
(8) Sic cass., 18 octobre 19lJO (PAsic., 1~01, I, 9).
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qui est inseree dans le jugement d'un
conseil de prud'hommes, trouve son explication dans cette circonstance legale que
le j ttgement est l' reuvre des conseillers
prud'hommes, tandis que le prononce
peut etre le fait du president qui a dirige
les debats et n'a pas 'l!.articipe au jugement (1). (Loi du 9 jmllet 1926, art. 25,
31 et 76.)
4o Au point de vue de !'organisation constitutionnelle d·u pouvoir judiciaire, les
conseils de pnc.d' hommes sont une anomalie. Comparee a la procedure de droit
commun, la procedure devant les conseils
de prud'hommes est singuUcre (discute
par le ministere public).
{SOCIJh'E ANONYME DES CHARBONNAGES
REUNIS DE ROTON-FARCIENNES ET OIGNIES-OISEAU, C. ROUSSEL.)

Pourvoi contre le jugement du conseil de
prud'hommes d' Auvelais, bureau de jugement, du 30 mai 1930.
M. le procureu1· geneml Paul Leclercq
a, sur l'inst·itution des conseils de prud'hommes, dit notamment :

Quand on considere les conseils de prud'hommes d'apres les idees qui ont inspire
:la Constitution, ils sont, en leur essence,
une anomalie.
Lorsqu'on apprecie d'apres le droit
commun la procedure suivie devant eux,
elle apparatt comme tres etrange.
Au point de vue constitutionnel, ils sont
en leur essence une anomalie.
Ils constituent l'un des tribunaux qui
exercent le pouvoir judiciaire.
En effet, aux termes de l'article 92 de la
Constitution, les contestations qui ont
pour objet des droits civils sont exclusi. vement du ressort des tribunaux.
D'autre part, suivant la loi qui les organise, les conseils de prud'hommessont competents, notamment, pour juger toutes les
contestations relatives au contrat de travail
entre employeurs, d'une part, employes ou
ouvriers, d'autre part, meme celles entre
des personnes qui ne sont pas commervantes, telles les contestations entre un
(1) Voy. Ia nQte 8 de Ia pageprecedente.

(:2) Lot·s de la discussion de Ia loi du 9 avril i842,
Ia constitutionnalile des conseils de prud'h.•mmes l'ut
tres contes lee, notamment par M:. Ve1'!1aegen; elle
ne fill admise que parce qu'on les considet·a comme
.une vat·iete de tribunaux de commerce (voy. discours
·.,·r •.-•. , , '

,,

magistrat et son jardinier (loi du 9 juillet
1926, art. 2 et 3), entre un notaire et son

employe, pourvu que la remuneration de
celui-ci ne soit pas superieure a 24,000 fr.
(art. 2 et 4) (2).
Mais, tandis que, suivant les regles constitutionnelles sur !'organisation du pouvoir judiciaire, les juges doivent etre inamovibles, completement independants a
l'eg·ard des justiciables et absolument
etrangers aux interets debattus devant
eux, les conseillers prud'hommes, au contraire, sont choisis a temps (art. '103) par
ceux qui seront eventuellement leurs justiciables (art. 11 et 12) et ils font partie du
siege a raison de ce qu'ils sont eux-memes,
par leur classe, indirectement interesses
dans lelitige (art. 3'1); (voy. aussi arrete
royal du 25 mars 1927, art. 9 et 37).
Tout conseil de prud'hommes sera done
compose d'un nombre egal d'employeurs,
d'une part, d'ouvriers ou d'employes,.
d'autre part, elus pour six ans par leur
•classe, les conseillers employeurs par des
electeurs qui sont des employeurs, les
conseillers ouvriers ou employes par .des
electeurs qui sont des ,ouvriers ou des employes. Le conseil se divise en chambres
composees differemment, suivant la qualite des justiciables; il y ala chambre pour
employes, jugeant les contestations entre
employeurs et employes; la chambre pour
ouvriers, jugeant celles entre employeurs
et ouvriers; chacune est composee d'un
nombre egal, soit de conseillers employeurs
et de conseillers employes, soit de conseillers employeurs et de conseillers ouvriers.
Les anomalies sont mises en relief et
accentuees par la procedure qui doit etre
suivie pour le jugement des contestations.
Pour faciliter l'expose des regles et
comme il s'agit en l'espece de la chambre
pour ouvriers, nous prendrons le cas le
plus simple : c'est celui ou le siege de la
chambre pour ouvriers n'est compose que
d'un conseiller prud'homme ouvrier et
d'un conseiller prud'homme employeur.
L'article 31 de la loi, tout en prevoyant
que le siege pourrait etre plus nombreux,
pourvu neanmoins qu'il y ait toujours
parite entre les prud'hommes de chaque
classe, autorise que le siege ne soit forme
que d'un conseiller prud'homme em-

a

de rentree
l'au,lience de Ia cour de cassation du
1;; septembt·e 1928, p. H). II ne peut plus ett·e question de leur donner ce caractet·e, puisqu'ils jugent
des contPstations tolalement ett·angill'es aux actes
de commerce et aux commet·cants .

I,--._
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ployeur et d'un conseiller prud'homme fonctions a tour de role; chacun les remplit, seul, pendant un an et, durant cette
ouvrier.
Ces deux conseillers prud'hommes con- annee, il preside (art. 25) le conseil luistituent le juge; ce sont eux qui, sauf meme et ses diverses chambres; celles-ci
exception, decident la solll:tion a donner sont notamment la chambre pour ouvriers
8), Ia chambre pour employes (art. 8),
a la contestation. Toutef01s, ce ne sont la(art.chambre
Speciale appelee a decider des
pas eux qui redigent le jugement et qui
questions de competence (art. 65), la
doivent le prononcer.
chambre speciale jugeant les contestations
Le siege est, en effet, complete, d'abord, entre ouvriers et employes (art. 42) et,
par un personnage qui, lui, . est. no~m.e enfin, les chambres speciales qui auraient
par le Roi, pour un te~ps mdet~rmu!-e~ ete organisees par arrete royal pour cerparmi les docteurs en dr01t de natwnahte taines professions (art. 7).
beige et de 25 ans d'age au mains. Il-est
Toutefois, dans ce que la loi (art. 25)
appele l'assesseur juridique .(art. 26). C'e~t appelle les rapports avec Jes autorites, le
lui qui aux termes de l'artlcle 76 de la l01, conseil n'est pas represente par le president
redige le jugement qui a ete decide par le.s en fonctions; ill'est par le president le plus
-conseillers prud'hommes. Normalement, .II ancien.
ne participe aux deliberations qu'avec v01x
Le president en fonctions, qui preside
consultative; toutefois, si une majorite ne done les diverses chambres, a cette partise forme pas, alors il departage les votes cularite que, comme president, il n'a jamais
(art. 26). II ne peut prononcer le juge- voix (leliberative; parfois, il lui arrive
ment (art. ?6).
de l'avoir, c'est qu'alors il est conseiller
Les conseillers prud'hommes qui ont prud'homme membre de la chambre
siege et l'assesseur juridique sont qualifies, (art. 25) et, dans ce cas, il eliii).ine Ia
par la loi, d'une .denom~natio,'_l as~ez carac.- membre de son groupe, de fa9on a ca
teristique du role actif qu rls .Jouent, a que la parite entre les conseillers em!'oppose du juge ordinaire qui a· genera- ployeurs, les donseillers ouvriers ou emlament un role passif; !'article 77 dit des ployes, ne soit pas rompue (art. 31).
conseillers prud'hommes et de l'assesseur
Par opposition aux conseillers qui sont
juridique qu'ils ont pris part aux debats; juges eta l'assesseur juridique qui est juga
du juge ordinaire, on dira qu'il a assiste aux eventuel et desquels la loi dit qu'ils prendebats; c'est des parties ou de leurs repre- nent part aux debats, !'article 77 dit du
sentants qu'on dit qu'ils ont pris part aux president qu'il dirige les debats.
debats.
S'il ne prend pas part au jugement
En fin, outre le greffier, le siege comporte lui-meme, ni a sa redaction, le president
la presence d'une derniere personne : le peut le prononcer (art. ?6); il peut la
faire meme en l'a):lsence des conseillers qui
president.
Lui aussi a un role tout different de celui l'ontdecide et de l'assesseur juridique qui
l'a redige. Toutefois, la sentence peut etra
des presidents des cours et tribunaux.
par un des conseillers qui ont
Aux termes de !'article 25, tout conseil prononcee
aux debats et aux deliberations
de prud'hommes comprend deux presi- participe
(art. 76), mais le texte legal ne dit pas si,
dents : l'un est, le president employeur, dans
ce cas, le president est ou non prel'autre represente le groupe ouvriers-emsent.
,
ployes.
Entin, le' president a une derniere foncLes presidents sont nommes par le _ tion : avec l'assesseur juridique et la
Roi, mais il doit les choisir dans deux, greffier, il signe les minutes des jugements
listes de deux candidats. L'une est' qui sont portees par le greffier sur la feuilla
formee par l'assemblee des conseillers d'audience, ce qui signifie que le greffier
prud'hommes employeurs et cel!e-ci doit porte les minutes sur la feuille d'audience,
choisir les deux candidats parmr les con- apres quoi elles sont signees par le presiseillers prud'hommes employeurs; l'autre dent, l'assesseur juridique et le greffier.
est formee par l'assemblee des conseillers
Lacour voit que cette organisation, dans,
prud'hommes, ouvriers et employes, et, laquelle chacun a un role nettement trace
de meme, ses candidats doivent etre elus et exorbitant du droit commun, est tres
parmi les conseillers prud'hommes ou- particuliere; elle peut se resumer comma
vriers ou emp oyes.
suit :
.
Les deux presidents ne peuvent etre pris
Les conseillers prud'hommes jugent mats---sur la meme liste; il y a done un president ne redigent pas leur jugement; ils ne la
employeur et un president employe ou signent pas non plus et le jugement peut
ouvrier. Ils sont nommes jusqu'au renou- etre prononce par le president en leur
vellement du conseil. Ils exercent leurs absence. L'assesseur juridique' redige la
PASIC.,
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sentence; il y a pris part si les deux conseillers prud'hommes etaient d'un avis oppose
et. alors il a departage les votes; dans ce
cas seulement, il est juge. Enfin, il signe
la minute .apres qu'elle a ete portee a la
feuiile d'audience; sa presence n'est pas
requise pour le prononce et il ne peut prononcer la sentence.
Enfin, le president, qui ne juge jamais
comme tel, ne redige pas la sentence,
mais il peut la prononcer en l'absence des
conseillers prud'hommes et de l'assesseur
juridique qui l' ont decidee et redigee;
·enfin, il signe la minute apres qu'elle a ete
portee a la feuille d'audience par le greffier.
La cour constatera qu'il y a une lacune
qui pourrait creer de la mefiance.
Les conseillers prud'hommes decident la
contestation, mais ils ne redigent pas leur
sentence; ils ne la signent pas et elle peut
etre prononcee en leur absence. Des lors,
des personnes soup<;onne,uses pourraient
dire qu'il est possible que la sentence prononcee ne soit pas celle que les juges,
c'est-a·-dire les conseillers prud'hommes
qui ont pris part aux debats, ont voulue.
La cour verra comment, dans l'espece,
la difficulte a ete tournee (1). A l'une de ses
prochaines audiences, elle aura a statuer
sur un pourvoi dirige contre le jugement
d'un conseil de prud'hommes pour contrariete entre les motifs et entre les motifs
et le dispositif. Le dispositif et certains
motifs ont ete voulus par les conseillers
prud'hommes qui, seuls, ont juge; l'assesseur juridique n'etait pas de leur avis;
il a profite de ce qu'il redigeait la sentence
pour y iilserer des motifs qui sont la critique du dispositif et le contredisent; d'ou
1e pourvoi (2).
ARRJ1T.

LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 25 (al. 8), 32,
50, 5~, 55 et 77 de la loi du 9 juillet 1926
organique des conseils de prud'hommes;
9? de la Constitution, en ce que le jugement den once a ete rendu par un bureau de
jugement irregulierement compose; tout
au mains, en ce qu'il ne contient pas les
noms des prud'hommes qui ont pris part
aux debats:
Attendu que le moyen base l'·irregularite
denoncee sur ce que le president du bureau
(1) Do !'expedition de Ia sentence, il•·esultait que
Ia minute PO• til~ a Ia feuille d'audience 6tait Ia copie
d'un eriginai que les conseillers prud'hommes et
l'assesseur .;uridique avaient si!,':ne.
,
(2) Voy. infra arret du 4 fevrie•· 1932, en cause
Societe du G•·and ·Bazar du bouleva•·d Anspach.

de jugement aurait, comme les conseillers·.
composant ce bureau, pris part aux debats
et aurait juge; qu'ainsi, le president appartenant necessairement au groupe des
employeurs ou a celui des ouvriers et employes, l'egalite voulue par la loi n'aurait
pas ete respectee, deux conseillers d'uriememe categorie ayant juge la cause;
Attendu que !'expedition du jugement
denonce contient toutes les mentions prescrites par !'article 7? de la loi du 9 juillet.
1926 precitee, rendu applicable aux instances devant le bureau de jugement par·
I' article 5~; que, des lors, la composition du
siege y constatee doit etre presumee regilliere et ne peut etre attaquee pour la prec
miere fois devant la cour de cassation;
Attendu, d'ailleurs, que, devant le juge
du fond, 1a demanderesse n'a formul"e
aucune critique a ce sujet; qu'ainsi la
sentence entreprise ne contient point la
constatation du fait materiel sur lequel
repose le moyen, a savoir : que le president.
ne s'est pas borne a diriger les debats, mais
qu'il a juge;
Attendu, en fin, que I' application des
articles ? 6 et 77 de la loi susvisee impliqueque le siege duquel emane le jugement est
compose, d'une part, d'un president qui a
dirige les debats, sans cependant y avoir·
necessairement, comme tel, voix deliberative, qui signe la minute portee par le
greffier sur la feuille d'audience et peut
prononcer Ia sentence dont la redaction
incombe a l'assesseur juridique; et, d'autre·
part, des conseillers prud'hommes qui ont
pris part aux debats, dont la presence n'est
point requise au prononce et dont les noms.
sont contenus dans la redaction de la sentence;
Attendu que ]'organisation exorbitante
du droit commun des conseils de prud'hommes qui, notamment; n'impose pas
l'identite du siege qui juge et de celui qui
prononce, justifie tant la mission particuliere du president que les mentions et
constatations finales de la sentence ·so us
la formule " ainsi juge et prononce "• sans
que celles-ci emportent par elles-memes la
violation de l'egalite voulue par la loi dans
la constitution du siege du jugement;
Que le fait, a la base du moyen, ne ressort done pas plus des constatations de la
sentence, qu'il ne peut etre induit du rapprochement ou de la combinaison des
articles de la loi organique dont le pourvoi
fait etat;
Attendu que !'allegation subsidiaire du
moyen est contredite par les mentions
memes de la sentence; qu 'il suit que le
moyen manque de base en fait.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la partie demanderesse aux depens.

-----
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COUR DE [CAEEATION
de !'instance en cassation et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du H janvier 1932. - pe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Richard. - CaneZ: conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Hermans et Gaetan Delacroix.

116 CH. -

14 janvier 1932.

EAUX.- SERVITUDE D'ECOULEMENT DES
EAUX. EAUX DECOULANT D'UN TOIT
OU D'UNE COUR DERRIERE UNE MAISON.
CoNSTATATION QU'IL s'AGIT D'EAUX
DE PLUIE QUI SE DEVERSENT EN SUIVANT LA PENTE NATURELLE DES LIEUX.
PAS D'AGGRAVATION DE LA SERVITUDE.

Le seul fait que des eaux qui se deversent sur
le fonds inferieur proviennent du toit d'une
maison situee sur le fonds superieur ou de
l~ c_ou1· de cette mais~n n'err;peche pas
l extstence de la sermtude d ecoulement
des eaux s'il est constate qu'il s'agit d'eaux
pluviales qui suivent la pente naturelle
des lieux (Code civil, art. 6/oO et 681) (1).
(KUNSCH, C. TIBOR.)

Pourvoi contre un jugement du juge de
paix du canton d'Arlon du 18 janvier 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis pris de la violation, 1° des articles 97
de la Constitution; 1H du Code de procedure civile; 6/oO et 681 du Code civil, en
ce que l'arret decide que le demandeur en
cassation a contrevenu a !'article 648 (sic,
mais lisez 640 du Code civil), en endiguant
les eaux pluviales provenant du fonds
superieur du defendeur et le condamne a
construire un canal destine a permettre
leur evacuation, alors que !'article 640 du
Code civil n'assujettit les fonds inferieurs
qu'a recevoir les eaux decoulant des fonds
plus eleves, " sans que la main de l'homme
y ait contribue » et que cette derniere condition n'est pas accomplie puisqu'il resulte
des constatations du jugement que les eaux
_____de_pluie dont se laint le futur defendeur
devalent de son fonds situe derriere sa
maison, ainsi que de son toit;
Tout au moin's, en ce que la motivation
(1)

Sic

DALLoz,

Rtipert., Suppl.,

n•• 42 et 43 et les autorites y citees.

v•

Servitude,

:1
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du jugement attaque laisse incertain le
point de savoir si les eaux du fonds superieur, pour !'evacuation desquelles il 'condartme le demandeur en cassation a construire un canal, en decoulaient sans que
la main de l'hpmme y ait contribue;
2° Des articles 97 de la Constitution·
Hi du Code de procedure civile; 680
(lisez 681) et 640 du Code civil, en ce que
le jugement attaque decide que le fonds
du demandeur en cassation est greve d'une
servitude legale d'ecoulement et condamne
le demandeur a faire construire, sauf intervention pecuniaire du futur defendeur un
canal destine a !'evacuation de toute; les
eaux pluviales, alors qu'il constate que ces
dernieres comprennent, au mains pour partie, des eaux qui decoulent, en violation de
!'article 681 du Code civil, du toit de l'immeuble appartenant au futur defendeur
sur le fonds possede par le demandeur ;
tout au moins, en ce que la motivation du
jugement attaque laisse incertain le point
de savoir si les eaux derivant du toit de
l'immeuble Tibor n'etaient pas versees
directement sur le fonds du demandeur en
cassation, au mepris de !'article 681 du
Code civil;
Attendu qu'en ses motifs, le jugement
attaque ne constate pas seulement que les
eaux dont se plaint Tibor, demandeur originaire, devalent de son fonds, situe derriere sa maison ou du toit de celle-ci
Il!-ais qu'e,I_l re,ali~e, s~s constatatio~s pre:
msent qu 1l s ag1~ d eaux de plme qui,
avant la construction de la maison Kunsch
et avant le relevement du niveau de la
propriete Lux, se deversaient, en suivant
la pente naturelle des lieux, partie sur la
propriete Kunsch, partie sur la propriete
Lux, d'ou elles etaient evacuees, par un
canal a ciel·ouvert, dans le fosse de·la voie
publique et dans le ruisseau; qu'actuellement, ces eaux, a la suite des travaux
effectues par Kunsch et Lux, sont arretees
dans la cour situee devant la maison de
Tibor, ou elles forment cloaque et s'infiltrent dans les caves de celle-ci;
Attendu que, loin d'emporter que le
proprietaire du fonds superieur ait ag·gmve
la servitude du fonds inferieur ou etabli
des toits de maniere a faire verser les eaux
pluviales sur le fonds du voisin (Code civil,
art. 6/oO et 681), ces constatations souveraines du jugement attaque font ressortir
qu'avant la construction de la maison
Kunsc:rr-et-lH1'-e-levemerrt-de-la-propriete - - Lux, les eaux de pluie en question, decoulant soit du fonds de Tibor, soit du toit de
sa maison, se deversaient, partie sur la propriet~ Kunsch, partie sur la propriete Lux,
en smvant la pente naturelle des lieux ·
Qu'en deduisant, des lors, que Ia se~vi-
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tude naturelle d'tkoulement existait et
« qu'en endiguant les eaux pluviales provenant du fonds superieur du demandeur "
(Tibor), les defi:mdeurs (dont Kunsch) ont
contrevenu au prescrit· de l'article 640,
alinea 2, du Code civil, le jugement attaque
a fait une juste application de cet article;
qu'il n'avait pas a etre motive davantage
en I' absence de conclusions des parties lors
defenderesses;
Que le premier moyen manque en fait
et que le second advient ainsi sans objet.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 14 janvier 1932.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Resteau.
Du meme jour, arrets en matiere de reparation de dommages de guerre, decidant :

1° Que manque en fait le moyen fonde
sur ce qu'un arret ne contient pas !'expose
sommaire de la demande, alors que l'arret
est rendu en prosecution de cause et que
l'arret d'instruction n'est pas joint au
pourvoi (en cause de Hanneuse et consorts);
2° Que manque de base le moyen reposant sur des faits que la procedure n'etablit
pas (en cause de Hanneuse et consorts) (1);
3° Que les juridictions de dommages de
guerre sont competentes pour ordonner,
en cas de decheance pour fraude, la restitution des allocations provisionnelles (en
cause de Hanneuse et consorts);
4° Que le delai de deux ans, dans lequel
doivent etre formulees Jes demandes de
revision, court du jugement constatant
l'invalidite et non de jugements ulterieurs ayant statue deja sur des demandes
en revision (en cause de Noulet) (2);
5° Qu'au cas ou le premier juge a statue,
en tenant compte d'un rapport d'expertise
dont le sinistre n'a pas eu communication,
la cour, saisie par l'appel du sinistre, ne
doit pas annuler le jugement et la procedure est regularisee par le fait que le sinistre
a, devant la cour, eu connaissance du rapport; les formalites prescrites par le Code
de procedure civile pour les expertises ne
sont pas applicables en la matiere des dammages de guerre (en cause de Thonon) (3);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• JJfoyens en cassation, n• 49.
(2) Comp. c·ass., 3 decembre 1931, supra, p. 1,
n• 7. ·

6° Que manque de base le moyen reposant sur un fait contredit par la decision
attaquee (en cause de Thonon) (4).

2" CH. -

18 janvier 1932.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. PREVENU INVOQUANT EN CONCLUSIONS
DES FAITS QUI AURAIENT ETE ELISIFS
DE L'INFRACTION. - REJET POUR LE
MOTIF QUE LA THESE JURIDIQUE, OPPOSEE PAR LE PREVENU, EST MANIFESTEMENT CONTRAIRE A LA DOCTRINE ET A
LA JURISPRUDENCE. - ILLEGALITE.
Quand le pdvenu allegue en conclusions des
faits qui, d' apres lui, rendraient inapplicable la disposition legale a laquelle il
aurait contrevenu, n' est pas lrfgalement
motive le jugement 9ui les rejette par le
motif'' que la these Juridique opposee par
le prrfvenu a ['application de l'article 88,
n° 14, du Code rural, est manifestement
contraire a [a doctrine et a la .furiSJ?rUdence (voy. CRAHAY, n° 777; L~ege,
27 juin 1889, PASIC., 1889, ll, 365) ».

(DUTRANNOIS, C. GEERENS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Mons, statuant en degre
d'appel, du 28 septembre 1931.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 97 de la
Constitution; 640, 690, 697, 698, 700, 701,
1122, 1134, 1135, 1157 et 1319 du Code
civil; 88, n° 14·, de la loi du 7 octobre 1886
formant le Code rural, en ce que le jugement attaque, malgre les conclusions du
prevenu et le vu des actes et documents
produits, notamment la copie du bornage
effectue le 29 decembre 1890 et !'expedition de l'acte authentique d'echange passe
en 1901 devant le notaire Dupont, de Dour,
acte visant de fac;on expresse le maintien
de la servitude de passage que la partie
civile entend rendre impraticable, a fait
application de l'article 88, n° 14, du Code
rural, sans !'interpreter dans le meme
esprit que le n° 8 du meme article, sans
(3) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Dommage de guen·e.n• 59.
(4) Sic ibid., v• Moyens de cassation, no48.
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prendre egard a l'article 697 du Code civil non subordonner celui-ci aux requisitions
qui assure au titulaire d'une servitude le de l'une des parties;
.
Attendu qu'il suit de la que le jugement
droit de garder ou de rendre praticable
denonce a ete rendu contrairement aux
l'exercice de la servitude;
Attendu que le jugement attaque con- prescriptions de l'article 9? de la Constitustate que le prevenu a eleve un obstacle tion.
empechant l'ecoulement des eaux des
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu
fonds superieurs et ainsi, par son fait, d'examiner le second moyen du pourvoi,
cause l'inondation des terrains de la partie casse la decision attaquee; ordonne que le
civile; qu'il a, en consequence, condamne present arret sera transcrit sur les registres
le prevenu du chef d'infraction a l'ar- du tribunal de premiere instance de Mons
et que mention en sera faite en marge de
ticle 88, n° 14, du Code rural;
Attendu qu'en des conclusions regulie- la decision annulee; renvoie la cause derement prises, le prevenu avait soutenu vant le tribunal de premiere instance de
qu'il ne pouvait etre condamne pour avoir Charleroi siegeant comme juge d'appel en
contrevenu au dit article parce que ce matiere de police.
n'etaient pas ses eaux qui avaient produit
Du 18 janvier 1932.- 28 ch.- Pres.
l'inondation chez son voisin, que tout ce Baron Silvercruys, president. - Rapp.
qu'on pouvait lui reprocher c'etait d'avoir M. Gombault.- Concl. conf."M. Jottrand,
fait a un chemin, sur lequel il possede un premier avocat general.
droit de servitude de passage, certains travaux de reparation qui auraient empech8
l'ecoulement des eaux provenant des terres
memes de la partie civile, ce qui, ajoutait2" CH. - 18 janvier 1932.
il, ne pouvait donner lieu qu'aux sanctions
prevues par l'artiele 640 du Code civil; PEINE. - CONCOURS DE CRIMES CORRECQue, dans le meme but de justification,
TIONNALISES ET DE DELITS. PEINE
le prevenu articulait et demandait a etaUNIQUE POUR LES CRIMES CORRECTIONblir par voie d'expertise qu'il possedait un
NALISES ET POUR LES DELITS, SANS
droit de servitude de· passage sur le chemin
CONSTATER L'UNITE D'INTENTION. ~
susdit et qu'il n'avait pas, par les travaux
ILLEGALITE.
effectues, modiM la servitude telle qu'elle
Le juge correctionnel qui condamne pour
lui avait · ete concedee;
plusieurs crimes correctionnalises et pour
Attendu que pour unique reponse a ces
plusieurs delits ne peut, en se fondant sur
conclusions le jugement declare « que la
l'article 82 (nouveau) du Code penal, ne
these juridique opposee par le prevenu a
condamner qu'a une peine unique (1).
!'application de l'article 88, n° 14, du
(Code pen., art. 82.)
Code rural est manifestement contraire
a la doctrine et a la jurisprudence
(BEUKMANS, C. SPILLEMAECKERS
(voy. CRAHAY, n° 777; Liege, 27 juin 1889,
ET EVERAERT.)
PASIC., 1889, II, 365) ));
Attendu qu'en ne precisant pas en quoi
Pourvoi contre un arret de la cour
consistait cette these juridique et en ne d'appel de Bruxelles du 28 octobre 1931.
disant pas quelle etait son opinion personARRET.
neUe quant a son merite, le jugement ne
permet pas a la cour de cassation d'appreLACOUR;- I. Sur le pourvoi en tant
cier si le tribunal s'est reporte fidelement que dirige contre la partie civile :
a la these de droit sur laquefie se fondait
Attendu que la demanderesse n'invoque
le prevenu et si la reponse qu'il y fait aucun moyen a l'appui de son pourvoi.
uniquement par reference a certaine docII. Sur le pourvoi en tant que dirige
trine et a certaine jurisprudence, est ade- contre la partie publique :
quate au systeme de defense propose;
Attendu que les formalites substantielles
Qu'ainsi n'est pas davantage motivee ou prescrites a peine de nullite ont ete
cette partie du jugement ou il est dit : observees et que la peine ne depasse pas le
" Que, des Jors, il n'y a pas lieu de faire maximum legal.
droit ala demande d'expertise que formule
Par ces motifs, rejette le pourvoi et
---le-p-r8-venu--en--s-'abs.tenan.Ld'a.illenrs__de_'_ condamne la demanderesse aux frais et,
postuler prejudiciellement le renvoi a fins statuant sur le pourvoi forme----al'alidl"'e"'n"'c"e-~civiles,, alors surtout que, si cette question par M. le procureur general :
.
prejudicielle etait resultee des debats et si
Attendu. que la demanderesse a ete,
les faits articul8s enlevaient au fait tout renvoyee devant le tribunal correctionnel
caractere d'infraction, le tribunal eut du
ordonner d'office le renvoi a fins civiles et
(11 Sic cass., 7 juillet 1931 (PASIC., 1931, I, 2·10).
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d'Anvers, par admission de circonstances
attenuantes quant aux faits repris en !'ordonnance sub litt. C, a, b, c, du chef de :
A) a a f, six vols domestiques; B) un vol
domestique et C\ a, b, c, trois vols commis
a I' aide de fausses clefs;
Que !'arret attaque a retenu a sa charge
les preventions A et B, ainsi que C, b,
cette derniere etant un crime correctionnalise;
Que, sans justifier autrement sa decision en droit et, notamment, sans invoquer
!'unite d'intention criminelle, !'arret decide " qu'avec raison le premier juge a
declare qu'il y a en la cause concours de
crime correctionnalise et de. ctelits et qu'il
y a lieu a !'application d'une peine unique
en vertu de !'article 82 du Code penal";
Attendu qu:il resulte des travaux preparatoires de la loi du 23 aoilt 1919, dont
!'article 2 est devenu !'article 82 du Code
penal, que le dit article a eu pour objet
non d'innover, mais simplement de mettre
en concordance avec les articles 80 et 81
nouveaux la loi du 26 decembre 1881 et de
donner a celle-ci une redaction plus comprehensible " tout en en maintenant Ie
sens ";
Attendu que la loi du 26 decembre 1881
determinait le minimum de la peine unique
frappant, en cas de circonstances attenuantes, les crimes correctionnalises, qu'il
y ait ou non concours d'infractions;
Que, des lor's, en cas de concours de
crimes correctionnalises avec. des delits, la
faculte donnee au juge par !'article 82 est ·
seulement de ne prononcer qu'une peine
unique pour les crimes correctionnalises
dans le cas oil ils ne derivent pas d'une
seule intention criminelle et constituent
en eux-memes des faits distincts, et qu'il
n'est pas autorise, en dehors de !'existence
de cette unite d'intention, a n'appliquer
qu'une seule peine a la fois pour les crimes
correctionnalises et pour toutes les infractions concurrentes;
Qu'en l'espece, oil un seul crime correctionnalise concourait avec des delits,
i1 n'y avait pas lieu a application de J'article 82;
Attendu qu'en appliquant a la demanderesse nne peine unique, !'arret attaque

a done viole les articles 60 et 82 du Code
penal.
Par ces motifs, casse, mais dans !'interet
de Ia Ioi seulement, !'arret attaque, en
tant qu'il n'a applique ala demanderesse
qu'une peine unique; dit que le present
arret sera transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de I'arret.
Du 18 janvier 1932.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. -- Concl. con{. M. Jottrand
premier avocat general.
'

(1) II a ele juge que sous le regime de Ia loi du
10 avril184J sm· les chemins vicinaux,les senliers
inscr·its sur !'atlas des dils chemins ne set•vent, par
leur nature, qu':i !'usage des pietons (Bruxelles,
22 fevl'ier 1866, I'Asrc., 1867, II, 22).
L'interessant al'l'et r·apporte contredit :i cette doctrine en s'appuyant sur les travaux parlementaires
de Ia loi du 10 avr·ii18H (voy. Pasin., 1841, p.131,
133, 11l6, 11l7, 160 et 161).
II appartient a l'autorite locale d'interdire Ia circu-

lation avec chevaux et vehicules sur les sentiers
(cass., H decembre 1891 et les conclusions de M. le
procureur general Afesdach deter Kiele, Bull. ar1·ets
cass., 1892, p. 16).
En !'absence de cetle reglementation, Ia circulation
y est permise avec chevaux, bestiaux, brouettes,
trainoirs, pourvu que !'usage du sentier ne depasse
pas Ia limite assignee a sa largeur (conf. MARCOTTY,
Voi1·ie publigue,
2ti6 et 287).
B. J.

18 janvier 1932.
1° VOIRIE. VOIRIE VICINALE.
ALLEE PRIVEE. SERVITUDE DE PASSAGE SUR UNE LARGEUR DETERMINEE
INSCRITE COMME SENTIER A L'ATLAS DES
CHEMINS VICINAUX. AFFECTATION A
L'USAGE DU PUBLIC.
2° VOIRIE. SENTIER VICINAL ETABLI
AU MILIEU D'UNE ALLEE PRIVEE. PAS DE RE\GLEMENTATION DU PASSAGE
PAR L'AUTORITE LOCALE. USAGE
PAR DES ATTELAGES. PAS D'INTERDICTION.

1° Lorsqu'un sentier constitnant nne servitude de passage sur U1ie laTgeur determinee est inscTit a l' atlas des chemins vicinanx, il est affecte l'usage du pnblic et
accessible
tous
condition qu' on ne
sorte pas des limites legales reconnues a la
largeur du passage et qne les restrictions
apportees son usage par les reglements
locanx soient observees.
2° A defaut de reglementation par l'antorite
locale, l'usage d'nn sentier vicinal d'un
met1•e de laTge etabli au milieu d'nne
avenue particufieTe, n'est pas reserve
exclusivement anx pietons. Le passage
d' attelages ou d' animaux sw· pareil
sentier ne constitue pas necessairement la
contravention d' avoir passe sur des chemins appurtenant a des paTticuliers, sans
necessite et malgri leuT defense (1). (Code

a

a
a

a

rural, art. 87, so.)

n••

'I

I'
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naux ne s'opposent a l'emploi de ceux-ci,
fussent-ils qualifies de " sentiers n, par des
Pourvoi contre un jugement du tribunal attelages · ou des animaux; qu'etant af·correctionnel de · Tongres, siegeant en fectes a (( !'usage publiC n, comme le porte
-degre d'appel, du 2? octobre 1931.
l'article 12 de la loi, ils sont en principe
accessibles a tous, a condition d'observer
ARRET.
les limites legales et, notamment, les
LA COUR; - Sur le moyen pris de la restrictions decretees par les reglements de
-violation des articles S?, S0 , du Code police, lesquelles ne se rencontrent pas en
rural du? octobre 1SS6 et ?02 du Code civil l'espece;
·en ce que le jugement attaque, apres avoir
Attendu que, vainement, la demandereconnu comme constant que le defendeur resse pretend qu'en vertu de la loi un
a passe avec son atte~age sur l'avenue dite sentier n'ayant que la largeur d'un metre
vYermerbosch dreef, sans necessite et ne peut servir qu'aux pietons, ce qui
malgre la defense de la proprietaire, pa,rtie exclurait pour la commune toute faculte
civile et demanderesse en cassation, a d'y tolerer une destination plus etendue,
neanmoins confirme la sentence acquittant parce que pareille assignation : 1° serait
le defendeur en se fondant sur ce que contraire a la loi du 10 avril 1Sld et,
'I' avenue est grevee d'une servitude de pas- partant, sans 'Valeur; 2° constituerait une
·sage a pied, faussant ainsi le sens legal des aggravation de la servitude, interdite par
mots (( chemin appartenant a des parti- !'article ?02 du Code civil;
Attendu q\le, contrairement a la pre·culiers n, et aggravant la condition du
tention qui est ala base de }'argument de
fonds servant;
Attendu que le defendeur etait prevenu la demanderesse, le legislateur n'a pas
·d'avoir, a Vliermael-Roodt, depuis moins determine la largeur et le mode d'emploi
de six mois, sans necessite et malgre la des sen tiers vicinaux;
Attendu qu'en effet, s'il esf vrai que
oefense de la proprietaire, roule avec son
attelago sur la Wermerbosch dreef appar- dans les . discussions parlementaires qui
t.enant a Mme Pierco, nee de Fraipont;
ont precede le vote de la loi du 10 avril
Attendu ,qu'il est constate par le juge- 1S41, on a signale des distinctions a faire
ment entrepris que le prevenu a circule entre les chemins et les sentiers et expose
avec un attelage sur !'avenue dite Wermer- que ceux-ci etaient " des communications
bosch dreef, propriete privee de la partie qui servaient aux gens a pied n, tandis que
civile, mais que: 1° le passage qu'il a suivi les chemins " servent a la circulation des
constitue un sentier inscrit sous le n° 162 voitures n, cette distinction, plutOt de fait
a l'atlas des chemins vicinaux, mesurant que de droit, a ete ecartee, a la suite des
une largeur de un metre et place au milieu discussions, pour ne reconnaitre dans la loi
·de l'avenue susdite; 2° l'attelage du pre- qu'une seule espece de chemins vicinaux;
venu, forme d'un traineau attele d'un
Attendu qu'au contraire, un membre du
cheval, n'avait que 60. centimetres de lar- Parlement declara, sans rencontrer de
-geur, n'a pas circule hors des limites du contradiction, que " le sentier est une
sentier vicinal et ainsi n'a pas empiete sur espece de passage servant plus particu1a propriete privee de la partie civile et ne lierement aux personnes a pied et aux chelui a cause aucun dommage; 3° la com-. vaux n;
Attendu que cette opinion peut s'apmune n'a pas interdit la circulation d'attelag·es ou d'animaux sur le dit sentier;
puyer sur le Grand Coutumier de France
Attendu que, se fondant sur ces circon- (1, p. 69?), selon lequel" un chacun sentier
stances, le jugement a renvoye le prevenu appele sentel se peut clare et ouvrir d'une
parce que, tout en etant, par suite de sa herse et doit contenir 5 pieds sur lequel
·dimension restreinte, destine seulement ala l'on peut facilement ·aller a cheval et a
·circulation des p,ietons et ne pouvant pas pied et mener et ramener les betes sans
servir a celle des chevaux et de toutes amende n;
sortes de vehicules, un sentier peut etre
Qu'elle est, d'ailleurs, pleinement con·employe cependant pour ces dernieres forme a !'ordonnance du 22 avril1 ?23, en
·circulations si l'autorite communale ne les vigueur dans la principaute de Liege, dont
a pas interdites et si elles ne s'exercent Vliermael-Roodt faisait partie, signalant
pas hors des lirni tes-dtrhrservitude-de-pas-- ~@tat-defectueux_deB_Lchemins et sentiers
sage existant au profit de la commune; publics ou il est presque impossible ou tres
Attendu qu~ cette interpretation de difficile Pt incommode d'y passer avec
1'article S?, so, du Code rural n'est con- chariot& ou voitures, meme a cheval, dans
quelques endroits n;
traire a aucune loi;
Attendu que, nile texte, ni l'espri~ de la
Attendu qu'il resulte de ces divers eleloi du 10 avril 1S41 sur les chemins vici- ments que le terme sentier n'exclut pas,
'(DE FRAIPONT, VEUVE PIERCO, C. ACHTEN.)
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en principe, la possibilite du passage d'at- ,
ARRET.
telages ou d'animaux, des qu'il s'exerce
LACOUR;Sur
le moyen d'office pris
dans les limites legalement reconnues a la
de la violation des articles 23 25 26 27 et
largeur du passage;
Attendu que, des lors, en s'abstenant de 18 de la loi du 17 avril 1878, co~ten'ant Ie
regler Ia circulation sur les sentiers com- titre preliminaire du Code de procedure·
munaux et en y tolerant par consequent penale :
Att~n~u qu'il n'y a de suspension de
le passage d'att~lages ou d'animaux, une
commune ne meconnait pas la nature de prescriptiOn en matiere repressive que
la servitude constituee par le sentier, ne pour autant qu'un obstacle legal se serait
contrevient pas a la loi du 10 avril 18/d oppose a la poursuite;
Attendu que, par ordonnance de Ia
et n'aggrave pas la charge du fonds servant en violation de !'article 702 du Code chambre du conseil du tribunal de preJ:?i.ere instance de Liege, le demandeur a
civil;
Attendu que le moyen manque ainsi en ete renvoye devant le juge de police competent du chef de bris de cloture commis.
droit.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la a Lamine en avril 1930;
Attendu que le demandeur 'ayant
demanderesse aux frais et a l'indemnite
excipe d'un droit reel immobilier sur la
de 150 francs envers le defendeur.
cloture en question, le juge de police a
Du 18 janvier 1932. - 2e ch. - Pres. ordonne le renvoi a fins civiles et fixe a,
Baron Silvercruys, president. - Rapp. de~x mpis le delai endeans lequel il incomBaron Verhaegen. - Gonet. conf M. Jot- b~It au demandeur de saisir le juge comtrand, premier avocat general.
petent de la question prejudicielle ainsi
soulevee;
Attendu que la decision de renvoi est du
17 juillet 1930; que ce ne fut que Je 28 octobre suivant qu'il y fut donne suite; qu'a
2e CH. - 18 janvier 1932.
ce ~?ment, le .d~lai de deux mois preindi1° PRESCRIPTION EN MATIERE RE- q,ue eta~t exp1r~, aucun o~stacle legal ne
PRESSIVE. - RENVOI A FINS CIVILES s opposmt plus a la poursmte de !'infracPOUR STATUER SUR UNE QUESTION PRE- tion;
Attendu qu'au 19 octobre 1931 date du
JUDICIELLE. - DELAI DE DEUX MOIS
jugement attaque, plus d 'un an et deux mois
FIXE POUR SAISIR LE JUGE CIVIL. EXPIRATION DU DELAI SANS QUE SUITE s'etant ecoules depuis la date des faits
AIT ETE DONNEE AU JUGEMENT DE REN- incrimines fixee par cette decision au
VOI. - ACCOMPLISSEMENT DE LA PRE- 1 er avril 1930, la prescription des faits a
eteint !'action publique qui etait destinee
SCRIPTION.
a en assurer la repression;
2° RENVOI APRES CASSATION. Que Ia decision attaquee a ainsi viole les
MATIERE REPRESSIVE. CASSATION dispositions legales visees au moyen.
,PARCE QUE LA PRESCRIPTION EST AC~ar ces motifs, casse le jugement attaQUISE. -PAS DE RENVOI.
que; ordonne que le present arret sera
transcrit sur le registre du tribunal de
1° Quand le juge ripressif renvoie devant premiere instance de Liege et que mention
le J!fge pi?Jil pour statuer sur une exception en sera faite en marge du jugement ann file·
preJudwMlle soulevee par le prevenu et dit n'y avoir lieu a renvoi.
•
fixe a deux mois le delai pour saisir le
6 ch. -Pres.
Du
18
janvier
1932.
2
juge civil, la prescription, si dans ce delai
le juge civil n'est pas saisi, n'est plus Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. con{. M. Jottrand
·
suspendue (1).
•
2° Quand, en matiere repressive, la cassa- premier avocat general.
tion se produit parce que l' action publique
est p1·escrite, elle est sans renvoi.
(BAISIEUX.)
Pour'voi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 19 octobre 1931.
(1) Voy. Table du Bulletin des arr~ts de Ia cour de
cassation, 1920-24, v• Prescription en matiere refJ1'essive, n•• 16 et suiv.

2" CH. -

18 janvier 1932.

1° CASSATION. MATIERE DISCIPLINAIRE. - 0RDRE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE. - A VOUE. - CHAMBRE DE
DISCIPLINE.- DECISION ENTERINEE PAR
LE TRIBUNAL. - ANNULATION POUR
ExCES DE POUVOIR.
2° LANGUE FLAMANDE - LANGUE

--

-1
I

COUR DE CASSATION
FRAN(:AISE.- CHAMBRE DES AVOUES
PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE. 0RDRE DU JOUR
DU CORPS DES AVOUES, PORTANT QUE LA
LANGUE FLAMANDE NE PEUT ETRE EMPLOYEE DANS LES PROCES CIVILS DEVANT
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE
LIEGE. AVIS DE LA CHAMBRE DE
DISCIPLINE L'ENTERINANT ET HOMOLOGUE ENSUITE PAR LE TRIB1]NAL. EXCES DE POUVOIR.

1 o Saisie par le requisitoire de son procureur general fait d'ordTe du rninistre de la
justice, la cou1· de cassation annule la
deliberation du tribunal de p1·erniere
instance qui homologue un avis de la
charnbre de discipline des avoues, constituant un exces de pouvoir et cet avis luirnerne.
2° Constituent des exces de pouvoir la deliberation du tribunal de premiere instance
de Liege hornologuant un avis de la
charnb1·e des avow!s pres ce tribunal qui
porte que la langue flarnande ne peut etre
employee dans les proces civils devant le
tribunal de prernie1·e instance de Liege et
cet avis lui-rnerne (Constit. belge, art. 23;
arrete du 13 frimaire an IX, art. 1 6 ' ) .
(PHOCUREUR GENERAL PRES LA COUR
DE CASSATION.)
AHRET.

LA COUR; - Vu la depeche de M. le
ministre de la justice du 17 octobre 1931
et le requisitoire suivant adresse a la cour
par le procureur general :
Bruxelles, le 4 decembre 1931.
A MM. les president et conseillers
cornposant la seconde charnbTe de la
cour de cassation.

Le procureur general pres Ja cour de
cassation, 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
17 octobre 1931 (5 6 D. G., litt. P.,
no 67385), a l'honneur de vous denoncer
pour exces de pouvoir un avis de la chambre des avoues aupres du tribunal de .premiere instance de Liege du 29 novembre
1930 et une deliberation du susdit tribunal
en date du 5 juin 1931 homologuant cet
avis en vertu de .I' article 3 de !'arrete du
- ----------ra----rrimaire-an-bX,-d~libAration dont le
proces-verbal authentique est joint a la
presente requete.
En son assemblee generale du 13 novembre 1930, le corps des avoues du tribunal de
premiere instance de Liege emit l'avis que
la langue flamande ne peut etre employee
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dans les proces civils devant le tribunal de
premiere instance de Liege et, comme elle
desirait soumettre sa deliberation a !'homologation du tribunal, elle renvoya }'affaire a la chambre de discipline.
Cette chambre de discipline, reunie le·
29 novembre 1930, enterina a l'unanimite,
dans son integrite, l'ordre du jour vote par
la corporation des avoues de Liege et
decida de soumettre sa deliberation a!'homologation du tribunal.
Le 5 juin 1931, reuni en assemblee generale, le tribunal homologua l'avis de la:
chambre de discipline.
Par le seul fait de sa deliberation, la
chambre des avoues, par le seul fait de·
}'homologation de cette deliberation, le
tribunal ont commis un exces de pouvoir.
La chambre des avoues est une institution etablie pour la discipline des avoues,
comme le porte expressement I' article 1er
de l'arrete du 13 frimaire an IX qui la
cree.
Ses attributions sont determinees par·
l'article 2 de cet arrete. Cette disposition
ne donne aucun pouvoir a la chambre
pour deliberer sur la question de savoir
quelle langue peut etre employee devant
la juridiction a laquelle les avoues sont
attaches, pas plus que sur toute autre difficulte de procedure qui pourrait se presenter devant cette juridiction.
Si le § 3 de cet article donne ala chambre
des avoues la mission de prevenir toute
plainte et reclamation de la part des tiers
contre les avoues; si le § ? du meme article
la charge de representer tous les avoues
du tribunal collectivement sous le rapport
de leurs droits et interets communs, on ne
pourrait, sans donner a ces textes une interpretation extensive et erronee, en deduire qu'il appartient a la chambre des
avoues d'emettre un avis sur le point de
savoir quelle langue sera employee et comment la procedure sera faite devant le
tribunal.
Aux termes de !'article 23 de la Constitution, l'emploi des langues usitees en Belgique est facultatif; il ne peut etre regie
que par la loi et seulement pour les actes
de l'autorite publique et pour les affaire&
j udiciaires.
II resulte de ce texte que le pouvoir
legislatif seul aura_it competence pour
regler par voie de disposition generale
l'emploi des langues dans les proces civil&
devant le tribunal de premiere instance de
L1ege.
En l'absence de disposition legale sur la
matiere, toute difficulte relative a l'emploi
des langues qui se presenterait dans un
proces civil devant ce tribunal, serait
essentiellement d'ordre contentieux et
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devrait etre resolue par le tribunal saisi de
la contestation a }'occasion de laquelle la
difficulte est soulevee.
La chambre des avou6s, par sa deliberation, et le tribunal de premiere instance
de Liege, par !'homologation qu'il lui a
accordee, sont done sortis du cercle de
leurs attributions legales et leurs deliberations sont entachees d'exces de pouvoir.
A ces causes, vu l'article 80 de la loi du
27 venti\se an VIII, le procureur general,
par son premier avocat general soussigne,
denonce a la cour de cassation, aux fins
d'annulation, les deliberations susdites
des 29 novembre 1930 et 5 juin 1931.
Pour le Procureur general,
le P1·emie-r avocal grhu!ntl,
B. JOTTRAND.
Determinee par les motifs dudit requisitoire, casse la deliberation de la chambre
de discipline des avoues pres le tribunal de
premiere instance de Liege du 29 novembre
1930 et la decision prise par le tribunal de
premiere instance de Liege en assemblee
generale du 5 juin 1931 pour homologuer
la deliberation ci-dessus, enterinant un
ordre du jour adopte a l'unanimite par le
corps des avoues et emettant l'avis que la
langue flamande ne peut etre employee
dans les proces civils pendants devant le
tribunal de premiere instance de Liege;
Ordonne que le present arret sera
transcrit dans les registres du tribunal de
premiere instance de Liege et de la chambre de discipline des avoues pres ce tribunal
·et que mention en sera faite en Jllarge de
la deliberation et de la decision annulees.
Du 18 janvier 1932. - 2" ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.
Du mihne jow· arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Qu'est non recevable comme n1elange de droit et de fait le moyen reposant
SUI' ce que la victime d'un attentat a Ja
pudeur n'avait pas l'age releve par la prevention et l'arret de condamnation, quand
aucune contestation n'a ete soulevee devant le juge du fond (en cause de De
Baets) (1);
2° Qu'est premature le pourvoi contre
une d~cision d'appel confirmant le juge(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de ca~sation, 1920-1924, vo Jlloyens de cassation,
no•118 et suiv.
(2) Sic ibid., vo Pom·uoi en cassation, nos 27o et s.

ment ordonnant un sursis a cause d'une
question prejudicielle (en cause de Vergult) (2);
3° Que la cour ne tient pas compte d'un
memoire non signe (en cause de de Lantremange) (3).
1" 0 er-r. -

21 janvier 1932.

HYPOTHEQUE. - ACTES NON TRANSCRITS, MAIS SOUMIS A LA TRANSCRIPTION.- NON OPPOSABLE AUX TIERS.SENS DU MOT « TIERS ».
Est un tiers auquell' acte soumis a tmnscription ne peut et1'e oppose, toute personne
de bonne foi qui n'a pas ete partie a l'acte
non tmnscrit, sans distinguer si l' interet
qu 'elle a l' ecarter procede d' un droit reel
su1· l'immeuble ou de toute autre cause
juridiq1te, tels les creanciers chirographai1'e!! et le curateur a la faillite (4).

a

(DEFRENNE, C. WEYERMAN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 13 juin 1930.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique, pris
de la violation de l'article fer, alinea 1er,
de la loi du 16 decembre 1851 sur la revision du regime hypothecaire et des articles 444, 447 (al. 1°'), 448, 453, 463,
465 et 472 de la loi du 18 avril 1851 sur
les faillites et banqueroutes, en ce que
l'arret denonce decide que, bien qu'elle
n'ait pas ete transcrite, la convention
verbale conclue entre les trois enfants
w·eyerman, le 13 decembre 1919, attribuant a l'un. d'eux, Louis vVeyerman, la
propriete de l'immeuble sis a Bruxelles,
rue du Treurenberg, 26, est opposable a la
masse des creanciers de la faillite representee par le demandeur en cassation et ne
pourrait etre annulee, vis-a-vis de cette
masse, que par application de !'article 448
de la loi sur les faillites, c'est-a-dire que si
le curateur demontrait que l'acte a ete fait
en frau de des droits des creanciers;
Attendu que la prescription imperative
de 1' article 1 er de la loi du 16 decembre .
1851, 8dictee en vue d'assurer le credit
immobilier, etablit une formalite destinee
a faire connaitre les mutations au public
et qui est necessaire pour operer la trans(3) Sic ibid., earl. ve1·bo. no 206.
(4) Sic cass.,!) juillet 1901 (PASJC., 1901, I, 3Hl) et
8 dilcembre 1921 (ibid., 1922, I, 93).
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lliJSSIOn de propriete a l'egard des tiers;
qu'a defaut de l'accomplissement de cette
formalite, taus actes ou conventions trans1atifs ou declaratifs de droits reels immobiliers continuent, il est vrai, a sortir leurs
·effets entre les parties, mais ne peuvent en
produire a l'egard des tiers que pour autant que ces actes et conventions aient ete
transcrits et ainsi partes a leur connaissance; que, par sa nature meme et son but,
la transcription imposee dans !'interet des
tiers n'est done et ne peut etre subordonnee a la bonne ou mauvaise foi des
parties contractantes;
Attendu que, par le mot " tiers "• vise
a I' article 1er de la loi hypothecaire, il faut
entendre toutes personnes qui n'ont pas
ete parties a l'acte non transcrit, sans
distinguer si !'interet qu'elles ont a l'ecarter procede d'un droit reel -sur l'immeuble
ou de toute autre cause juridique; que les
creanciers chirographaires sont des" tiers "•
au sens dudit article 1er, et peuvent se
prevaloir du defaut de transcription, pour
autant toutefois qu'ils aient contracte sans
fraude, restriction qui n'a d'autre portee
que d'ecarter ceux qui, au moment de la
naissance de leurs droits, connaissaient
1'alienation;
Attendu que la faillite entraine une
mainmise generale sur les biens du failli
dont !'alienation n'est pas encore consommee a l'egard des tiers parmi lesquels
figurent les creanciers chirographaires;
Attendu que la partie defenderesse.
objecte vainement que la convention du
13 decembre 1919 ne constituerait pas un
acte translatif de droits immobiliers; que
cette allegation manque en fait, l'arret
entrepris decidant expressement que l'im-'
meuble litigieux appartient a Louis Weyerman depuis le 13 decembre 1919, en vertu
d'une transaction verbale conclue entre
copartageants; que c'est aussi parce que
Louis Weyerman est considere comme proprietaire de l'immeuble litigieux, en vertu
de cette convention, que la decision du
premier juge disait pour droit que cet immeuble sera " attribue " a Louis Weyerman, c'est-a-dire place dans son lot;
qu'ainsi, !'allegation vantee se trouve contredite par l'arret entrepris et que, faute
d'avoir ete proposee au juge du fond, elle
est non recevable en instance de cassation;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arret a viole les dispositions legales

13 decembre 1919, entre Ies consorts
Weyerman, attribuant a l'un d'eux, Louis
Weyerman, la propriete de l'immeuble sis
a Bruxelles, rue du Treurenberg, 26, est
opposable a la masse des creanciers de la
faillite representee par le demandeur en
cassation; 2° qu'il a condamne Me De
Frenne, es qualites, au tiers des depens
d'appel; dit que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles et que mention en sera faite
en marge de l'arret partiellement annule;
condamne les defendeurs aux depens de
!'instance en cassation et de l'arret entrepris en tant qu'il est partiellement annule;
renvoie la cause et les parties devant la
cour d'appel de Lieg·e.
Du 21 janvier 1932. Fe ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Richard. - Concl. con{. M. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. MM.
Hermans et Ladeuze.
Du meme jour, arrets decidant

I. En matiere civile :
1° Qu'est non recevable le moyen qui

repose sur des allegations qui sont contredites par l'arret attaque (en cause de
Philippe et en cause de Berge);
2° Que sont non recevables, comme nouveaux, les moyens etrangers a l'ordre public et non soumis au juge du fond (en
cause de Philippe et en cause de Berge);.
II. En matiere de reparation de dammages de guerre :
1° Que le juge du fond fixe souverainement la date des faits dommageables
(en cause de Carpentier);
2° Que la demande en revision, autorisee par la loi du 24 juillet 1927, est recevable des que l'invalidite dont est atteint
le sinistre au moment de la demande,
atteint 20 p. c. (en cause de Gosez) (1).

2e CH. -

25 janvier 1932.

1° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). - ACTE DE TRANSACTION
CONSIDER!~ PAR LE JUGE UNIQUEMENT
A TITRE DE COMMENCEMENT DE PREUVE
PAR ECRIT. -MoYEN BASE suR LA vro-

- ___ _j~~~~Q~ffiL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _~L~A~TI~O~N~·~D~E_L~A~F~O~I~D~U~E_A~~CE~T~A~CT~E~------

:f'ar ces motifs, casse ]'arret attaque,
mais en tant seulement: 1o que, statuant
sur la reprise d'instance formee par le
-curateur, Me De Frenne, cette decision a
-dit que, nonobstant le defaut de transcription, Ia convention verbale avenue, le

EXISTENCE DE LA TRANSACTION ADMISE
PAR LE JUGE. - MOYEN DEPOURVU
D'INTERET.
2° TRANSACTION. - AcCIDENT. -

(1) Sic cass .. 10 decemb1·e 1931, s!tpm,·p. 5, n•L
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Rl~GLEMENT AMIABLE. -CONSEQUENCES
IMPREVUES. ACTION NOUVELLE. APPRECIATION SOUVERAINE.

RETS. COMPLICITE CONSTATEE DANS
LES TERMES DE LA LOI. - LEGALITE.

t,o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ·ExcEPTION DE PRESCRIPTION. DETERMINATION PAR LE JUGE
DU POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION.- COMPLICITE DU PREVENU A DES
ACTES COMMIS PAR D'AUTRES PREVENUS
POSTERIEUREMENT A CETTE DATE. REJET DE L'EXCEPTION. LEGALITE.

1° Est depourvu d'interet pour le deman-

deu?' en cassation le moyen 1·eprochant au
juge du fond d' avoir vioU la foi due a un
acte de transaction en ne concedant a cette
convention que la valeur d'un commencement de preuve par ecrit, alors que l' arret
attaque reconna'it finalement ['existence
de la t1·ansaction vantee pm· le demandeur.
2° Le juge du fond, interpretant ['accord
des parties, leur intention et les circonstances dans lesquelles elles ont traite,
sans- se mettre en contradiction avec le
sens litteral des termes dont elles se sont
servies, decide souverainement qu'une
indemnite transaction neUe ne s' applique
qu' aux consequences dommageables d'un
accident app1·eciables au moment de la
transaction, sans s'etendre au.x suites
latentes et imp1·evues qui ont pu s'en
degager dans la suite (1).

5° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- CRITIQUE D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE ET ALLEGATION DE
FAITS NON CONSTATES DANS LA DECISION. NON-RECEVABILITE.

6° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).' NON - RECEVABILITE
PRETENDUE D'UNE CONSTITUTION DE
PARTIE CIVILE, ADMISE A SE CONSTITUER
PAR UNE DECISION ANTERIEURE NON
FRAPPEE DE POURVOI. MOYEN NON
RECEVABLE.

7°

1-fOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN BASE SUR DES
CONSIDERATIONS DE FAIT.- NON-RECEVABILITE.

8°

BANQUEROUTE.
lNAPPLICABILITE A L' ACTION PUBLIQUE DES REGLES
DE PROCEDURE EDICTEES PAR LE CODE
DE COMMERCE.

(VAN BELLE ET VALCKENIER,
C. BOGAERT.)

Pourvoi contre quatre arrets de la cour
d'appel de Gand des 14 mai et 18 novembre
1930, 7 juillet et 14 octobre 1931.
Arret conforme

a la

notice.

Du 25 janvier 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

25 janvier 1932.

1° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE).- CRITIQUE D'UNE APPRECIATION FORMULEE PAR LE JUGE DANS
SES MOTIFS. ABSENCE DE CRITIQUE
DE LA DECISION. NON-RECEVABILITE.

2°

MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). COMPLICITE RETENUE
A CHARGE D'UN PREVENU DANS DES
ACTES DELICTUEUX DIVERS. MOYEN
BASE SUR CE QUE LE JUGE NE JUSTIFIE
PAS SPECIALEMENT L'EXISTENCE DE LA
COMPLICITE A L'EGARD DE L'UN DE CES
ACTES. -PAS DE CONCLUSIONS SUR CE
POINT. NON-RECEVABILITE.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

(1) Voy. cass., 28 mai 1896 (PASIC., 1896, I, 206).

1° Est. non recevable le moyen qui s'attaque,

non a la decision du juge du fond, mais a
une appreciation enoncee dans ·les motifs (2).
2° Manque en droit le mo11en base sur ce
que l'arret ne s'explique pas SUI' les conditions legales de la complicite qu'il constate a charge d'un prevenu dans un acte
delictueux, declare constant a charge
d' mttres prevenus, lorsque, sans avoir ete
invite a definir specialement cette complicite relat1vement a cet acte, l' arret
declare que le prevenu a ete complice de
tous les actes delictueux commis par les
autres prevenus, en constatant que cette
complicite a ete caracterisee par les agissements declares constitutifs de complicite
par le Code penal dont il 1·eproduit les
termes (Code pen., art. 67).
3° Est motive au vmu de la loi l' arret qui, en
l' absence de conclusions sur ce point,
definit dans les te1·mes tegaux ['existence
de la complicite qu'il declare constante
dans le chef d'un prevenu (3).
(2J Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de
1920-1924. v• Moyens de cassation (recevabilite), n•• 39 et 40.
(3) Voy. ibid., v• Motifs des jugements et m'l'iits,
n•• 98 et 99.
ca~sation,

"'1..
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4° Est motive au vreu de la loi l'arret qui,
pour repousser !'exception de prescription
opposee par le prevent~, declare qne
l' action pttblique est presrrite en tant
qu'elle concerne des faits anterieurs a telle
date, et constate que le prevenu a participe.
en qualiti de complice, a des actes delictueux posterieurs cette date.
5o Est depourvu d'intiret et non recevable
le moyen qui, d'une part, s'en prend uniquement
une appreciation souveraine
du juge du fond et, d'autre part, allegue
pour la combattre des faits non constatis
par la decision entreprise.
60 Est non recevable le moyen consistant
contester la recevabiliti de la constitution
d'une partie civile declaree recevable
agir par une decision antirieure non
frappee de pourvoi.
;o Est non recevable le nw11en b.ase sur des
considerations de fait qui echappent au
controle de la cour de cassation.
go Les regles de procedure contenues dans
la loi sur les faillites sont etrangeres
l'action publique en matiere de banqueroute, regie uniquement par le Code
d'instruction criminelle.

a

a

a
a

a

{SCHILTZ.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles, du 16 juin 1931.
Arret conforme ala notice.
Du 25 janvier 1932. - 2• ch. - Pres.
·Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaeg·en. - Concl. con(. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

LEGALES DES REQUISITIONS DONT IL EST
SAISI. ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION.
qO PEINE. - CONCOURS DE DELITS. PEINES D'AMENDE ET D'EMPRISONNE·
MENT SUBSIDIAIRE DEPASSANT LE DOUBLE DU MAXIMUM DE LA PEINE LA
PLUS FORTE. lLLEGALITE.

5o RENVOI APRES CASSATION.
CASSATION PARCE QUE LA PEINE DEPASSE LE DOUBLE DU MAXIMUM DE LA
PEINE LA PLUS FORTE. CASSATION
SANS RENVOI.

1 o Manque en fait le moyen fonde sur un .

pretendu difaut de reponse a des conclusions dont il n'appert pas qu'elles ont ete
soumises au juge du fond (1).
2° Manque en fait le moyen base sur une
affirmation que la decision attaquee ne
contient pas (2).
3° Interrompent valablement la prescription
les actes accomplis par le juge d'instruction dans les limites ligales des requisitions dont il est saisi (3).
t. 0 En cas de concours de delits, les peines
d'amende et d'emprisonnement subsidiaire ne peuvent depasser le double du
maximum de la peine la plus forte (Code
pen., art. 60).
5° Quand la cassation se produit parce que
le total des peines n' a pas eti reduit au
double du maximum de la peine la plus
·
forte, elle est sans renvoi (t.).
(BOGAERTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Gand du 11 juillet 1931.
Arret conforme a la notice.

2• CH. -

25 janvier 1932.

1° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). CONTRAT JUDICIAIRE.
- 'VIOLATION. DEPOT REGULIER DE
CONCLUSIONS NON ETABLI. MANQUE
DE BASE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MoYEN FONDE suR UNE
AFFIRMATION QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENT PAS.- MANQUE DE
BASE.
3° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. AcTES DU JUGE D'IN-

Du ·25 janvier 1932. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - . Rapp.
M. le president, en remplacement de
M. Soenens, empecM. Concl. con{.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general.
2• CH. -

25 janvier 1932.

BOISSONS ALCOOLIQUES. DETENTION ILLEGAI.E. _ COMPLICITE. _NoTION.

Il n'y. a pas complicittt de detention illegale

---~s~T~RucTrmrA:eeOMPhl&-DANS-LES-LIMITELI:~d~e~b~o~is~s=o=n=s=s=p=~=n=·t=u=eu=s=e=s~,~p~a~r~le~s;e;u;l;fa;~~·t__
(i) Voy. Table du Bulletin de~ arretsde Ia cour de
. cassation, 1920-24, v• Moyens de cassation (recevabilite), n• 26.
(2) Voy. ibid., eod verbo, n•• 39 et 40.

(3) Voy. cass.,14 decembre 1931 (PAsJc.,1932, I, 6).
(4) Voy. Table du Bulletin des arr~ls de Ia cour
de cagsation, 1920-1924, vi• Peine, n•• 58 et suiv.,
et Renvoi apres cassation, n• 4.1.
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d' avoir· li1•r·e au detenteur· les dites boissons et sans qu'il soit precise en quai
cette livraison constituerait un fait denotant l'intention de participer au delit (1).
(Loi du 29 aout 1919, art. 10.)
(JENSSEN ET REGGERS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 13 novembre 1931.
ARRET.

annule; laisse a charge de l'Etat l'.autre·
moitie des frais de !'instance en cassation;
renvoie la cause pour etre statue en ce qui
concerne Reggers Guillaume ala cour d~ap
pel de Bruxelles.
Du 25 janvier 1932. - 28 ch. - Pr·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2 8 CH. - 25 janvier 1932.
LA COUR; - Attendu que les pourvois
formes contre le meme arret et dans la MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS DE LA PREmeme procedure sont connexes et qu'il y
VENUE, PRETENDAN'f QUE SON MARl EST
a lieu de les joindre :
SEUL DEBJTANT DE BOISSONS ALCOOI. En ce qui concerne le pourvoi de
LIQUES.- PAS D'EXAMEN PARLE JUGE
Pierre Jenssen :
DU FONDEMENT EN FAIT OU DE LA PORAttendu que les formalites substanTEE EN DROIT DE CE'fTE ASSERTION. tielles ou prescrites a peine de nullite ont
pAS DE MOTIFS.
ete observees et qu'il a ete fait une
exacte application de Ia loi.
N'est pas motive au vmu de la loi l'arret qui,
II. En ce qui concerne le pourvoi de
statuant sur une pTevention de debit de
Reggers:
boissons alcooliques, prononce une conSur le moyen pris d'office de la violation
damnation a charge d'une p!'Bvemte soudes articles 97 de la Constitution; 1er, 2,
tenant, en conclus1:ons, que son mm·i etait
10 et 14 de la loi du 29 aout 1919 sur le
le seul debitant, et qui n'exarnine pas le
regime de l'alcool; 66 et 67 du Code penal
fondernent en fait ou la portee en d1·oit de
et 28 de la loi du 6 avril 1843;
cette allegat'ion (Constit., art. 97).
Attendu que l'arret attaque condamne
le demandeur Jenssen du chef d'avoir ete
(COPPENS.)
trouve en possession, dans son habitation,
qui etait un debit de boissons, de boissons
Pourvoi. contre un arret de la cour d'ap-:
spiritueuses, genievre, a base d'alcool de pel de Bruxelles du 15 octobre 1931.
distillation;
Attendu que pour justifier la condamARRET.
nation a 500 francs d'amende qu'il prononce contre le demandeur Reggers,
LA COUR; - Sur le moyen d'office,
l'arret se borne a constater que celui-ci a pris de Ia violation de !'article 97 de la
livre a Jenssen la boisson spiritueuse Constitution :
trouvee chez ce dernier;
Attendu que la demanderesse etait preAttendu qu'en s'expliquant comme ille venue d'avoir, a Anvers, le 10 septembre
fait, l'arret omet de preciser les elements 1927, etant debitante de boissons a conet la nature de la complicite qu'il retient a sommer sur place, detenu des boissons
charge de Reggers; qu'il vi ole ainsi les spiritueuses faites au moyen d'alcool de
dispositions legales visees au moyen.
distillation, dans des parties de son etaPar ces motifs, joignant les pourvois, blissement autres que celles ou sont admis
rejette le pourvoi du demandeur Jenssen les consommateurs; qu'elle a pris devant
Pierre; le condamne a la moitie des frais la cour d'appel des conclusions dans lesde !'instance en cassation et, statuant sur quelles elle pretendait que son mari, en sa
le pourvoi du demandeur Reggers Guil- qualite d'administrateur de la commulaume, casse l'arret attaque en ce ,qui le naute conjugale, etait seul debitant de
concerne; ordonne que le present arret boissons a consommer sur place;
sera transcrit sur les registres de la cour
Attendu que !'arret attaque se borne a
d'appel de Liege et que mention en sera declarer que le fait, tel qu'il avait ete
faite en marge de l'arret partiellement constate par le :premier juge, est demeure
etabli a la smte de !'instruction faite
(1J Comp. oass., 21- .iuin 1929 (PASIC., 1929,1,.253).
devant la cour; qu'il ne ressort pas de
l'arret que celle-ci ait examine la portee
Voy. aussi cass., 26 avril et 7 juin 1926 (ibid., 1926,
en droit ou le fondement en fait de !'asserI, 353 et 1927, I, 6); 4 juin 1928 (ibid., 1928, I, 71) et
tion formulee par la prevenue- pour sa
21 decembre 1925 (ibid., -1926, I, 136).

.,
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defense; que, depourvu, quant a ce, de
Attendu que la decision attaquee porte·
motifs, !'arret contrevient a !'article 97 de seulement : " designe, a pte au service , ;
que, con11ue en ces termes laconiques, elle
la Constitution;
Attendu que l'examen _du moyen de -ne permet pas de reconnaltre si, d'apres lecassation, propose par la demanderesse, -juge du fond, le milicien n'est pas atteint
de !'affection par lui signalee ou si, d'apres
advient sans interet.
Par ces motifs, casse l'arret den once; le meme juge, cette derniere n'est pas
ordonne que le present arret sera transcrit prevue par le reglement; qu'on ignore si
sur les registres de la cour d'appel de la decision attaquee, motivee comme elleBruxelles et que mention en sera faite en l'est, statue en droit ou en fait; qu'elle. marge de la decision annulee; condamne contrevient a !'article 97 de la Constila defenderesse aux, frais; renvoie la cause tution.
Par ces motifs, casse la decision atta. devant la cour d'~pel de Gand.
Du 25 janvier 1932. - 26 ch. - Pres. quee; ordonne que le present arret sera
Baron Silvercruys, president. Rapp. transcrit sur les registres du conseil de·
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van revision de la province de Luxembourg et
que mention en sera faite en marge de la
den Kerckh()ve, avocat general.
decision annulee; renvoie la ·cause devant
le conseil de revision de la province de
Namur.
Du 25 janvier 1932. - 26 ch. - P1·es.
26 cH. - 25 janvier 1932.
Baron Silvercruys, president. - Rapp ..
·MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van
RETS. - MILICIEN SOUMETTANT AU den Kerckhove, avocat general.
CONSEIL DE REVISION LA QUESTION <DE
SON INAPTITUDE AU SERVICE,· A RAISON
n'UNE INFIRMITE. DECISION REPOUSSANT CET APPEL SANS MOTIVER LE REJET.
CASSATION.

Du mihne jour, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Qu'est contraire ala loi !'application
d'une peine inferieure au minimum Iegal,
sans que !'existence d'urie excuse ou d'une
circonstance attenuante ait ete reconnu~
(en cause du procureur general a Bru"
xelles);
2o Que manque en fait le moyen reprochant a I' arret de la- cham:bre des mises en.
(SIMON.)
accusation de n'avoir pas enonce la prevention donnant lieu a renvoi devant la
Pourvoi contre une decision du conseil juridiction de jugement lorsque cette
de revision de la province de Luxembourg_ enonciation y est contenue (en c.ause de
du 2 2 octobre 1931.
Monicelli).
B. En matiere de milice :
ARRET.
1o Que n'est pas recevable le pourvoi
LACOUR;,,- Sur le moyen uriiqu\l, pris du milicien qui n'est pas motive (en cause·
de ce que l'appel, porte par le demandeur de Busschots et Petit) (1);
devant le conseil de revision de la province
2° Que n'est pas recevable l'appel du
de Luxembourg et base sur ce que le de- milicien coritre la decision des medecins de
mandeur " a les deux phalanges de l'fnde:ic l'hOpital militaire ou il a ete mis en obser'de la main droite enleves », a ete rep'ousse · vation par le bureau de recrutement
sans motif :
(lois coordonnees, art. 32) (en cause deAttendu que le demandeur, m:ilici!:in de Claes) (2);
1932, a ete designe comme apte au service
so Que n'est pas recevable le pourvoi du
par les medecins assistant le bureau de milicien a l'appui duquel ne sont invoques
recrutement ·
. que des considerations de fait (en cause--~A~t""te"'n""dccu=---qL_u_e---.l"'a_p_p_e"l---.de~l'e_u_r---.d~e~ci~sr'·o-n--j Cle-Manreu et-Renaran:r.
soumettait au ·conseil de revision le point
(J) Voy. Table du Bulletin des arrNs de Ia com· de
de savoir si le demandeur etait atteint de
!'affection dont il invoquait !'existence cassation, '19'20-1924, v• PoUI·voi en cassation, n• 9Q,_
pour obtenir !'exemption du service mili(2) Yoy. ibid., v• Milice, n• 47.
taire;
(3) Voy. ·ibid., v• Pourvoi en cassation, n• 89.
N'est pas motivee au vmit de la loi ladecision
du conseil de revision. qui repousse l' appel
d'un milicien en le declarant apte au
service sans s'·expliquer sur le point de
savoir si l'infirmite alleguee par l'appelant dans sa requete d'appel 'n'existe pas
ou si elle n'est pas prevue par le reglement.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

48
pe CH. -

to

NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE. FORMULE VICIEUSE. - SON ORIGINE.

28 janvier 1932.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DECISION D'APPEL RENDUE
PAR SES PROPRES MOTIFS ET PAR CEUX
NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE. POSSIBILITE EN FAIT DE RECONNAITRE
QUELS S.ONT LES MOTIFS DU PREMIER
JUGE QUI ONT ETE ADOPTES.- DECISION
LEGALEMENT MOTIVEE.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DECISION D'APPEL RENDUE
PAR SES PROPRES MOTIFS ET PAR CEUX

(1) Sic cass, 11 decembre 19:10 (PASIC., 1931, I,
H) et Ia n~te.

(2) La formule : << Par ces motifs et les motifs non
eontraires du premier juge )) est vicieuse du fait
meme qu'avant que Ia cour de cassation ne puisse
affirmer qu'elle connalt les motifs de Ia decision
attaquee, elle doit parfois pt·oceder a un examen
prealable et rechercher elle-meme quels sont les
mo»tifs. On doit dire qu'est inco1·rectement motivee
toute de~ision qui est redigee de maniere telle qu'a
Ia simple lecture ses motifs ne ressortent pas.
On peut, semble-t-il, se rendre compte comment
Ia fo1·mule est devenue si frequente.
Son origine parait se trouver dans !'usage de motiver les decisions d'appel en se bornant a invoquer
les motifs du p1·emier juge.
Deja, dans ses conclusions precedant !'arret du
24- octobre 1889 (PAsrc., 1889, I, 324), M. le procureur
general Melot signalait le dange,r que presente cette
redaction. II exposait que Boncenne enseigne qu'elle
n'est qu'une tolerance, que Carre Ia qualifia de tolerance dangereuse et M. le procUI'eUI' general Melot
rappelait, d'apres Chauveau sur Cart'e, que certain
arret rendu en audience solennelle par Ia cGUl' de
Metz avail adopte les motifs des premiers juges
alot·s que les premiers juges avaient oublie d'en
donner (CHAUVEAU sur CARRE, edit. beige, t. Jar,
quest. 59!l, p. 507, no 6). M. Melot ajoute, toutefois,
que Carre reconnait que Ia tolerance qu'il critique
'est uni versellement ad mise et qu'il y aUI·ait folie a
fonder un renvoi sur ce moyen(CHAUVEAU sur CARRE,
id., p. 508, col. 1).
L'emploi par le juge d'appel de Ia formule "adoptant les motifs du premier juge )> s'explique par son
desir de rendre hommage a l'oouvre du premier
juge; il ne vent pas, en recopiant simplement les
motifs du jugement e! en les donnant cemme etant
exelusivement de lui, paraitt·e s'approprier le travail
du juge de Ia premiere instance.
D'autre part, le juge d'appel qui se borne aadopter
les motifs du jugement dont appel, se voit expose
au repr0che de s'etre dispense d'etudier lui-marne
difficulte.
Pour eviler eventuellement la critique, les juges

Ia

1o La decision d' appel, rendue par ses

propres motifs et '' par ceux non contraires
dtt premier juge », est Ugalement motivee
quand il est possible de determiner quels ·
sont les motifs du premier juge que le
juge d'appel a entendu adopter (1).
2° Il est preferable que les decisions d' appel
n'usent pas de la formule qu'elles sont
" rendues par leurs motifs et ceux non
contraires du premier juge ». 01·igine de
cette formule et comment son emploi s'est
generalise (discute en note) {2).
d'appel qui adoptent les motifs du jugement ont
souvent Ia coquettel'ie d'en aj0uter de leur facon.
A cOLe de Ia formule adoptant les motifs du premier juge, il y en eut alors une seconde: «Par ces
motifs et ceux du !ll'emier juge ».
Elle aussi presentait toutefois un danger : dans
une cause difficile, le juge d'appel a ajoute beaucoup
de motifs aux motifs deja nomb1·eux que le premier
juge avail donnes et que le juge d'appel adoptait.
Alm·s des esprits subtils et pleins de dialectique
decouvraient ou croyaient decouvrir une contradic·
lion entre certains des motifs presenh\s pat• le juge
d'appel et l'un ou I' autre motif admis par le juge de
Ia premiere instance; des lors, !'arret etait attaque
comme etant depourvu' tie motifs parce qu'il contenait des motifs contradictoires.
Pour parer :l ce danger, des juges d'appel prudents
imaginerent une troisieme formule : «Par ces mwtifs
et les motifs non contraires du premier juge ».
Ainsi etait evite le risque que !'arret, motive parses
motifs propres et par ceux du premier juge, soil
denonce du chef de c1ontrariete dans les motif•, mais
alors, ainsi que Ia cour !'a reconnu implicitement par
ses arrMs des 2 octobre et 11 decembre 1930 (PAsrc.,
1930, I, 312 et 1931, I, 14), les ju!,les du fond, s'ils
n'etaient pas !res soigneux, exposaient leut· decision
iJ. un autre peril : il pouvait ar1·ivet' qu'ils se fussent
exp1·imes de telle SOI'Ie que !'on ne pitt discerner avec
certitude quels etaient les motifs du jugement qu'ils
avaient entendu adopt8r et quels elaient ceux qu'ils
avaient voulu ecarter comme n'etant pas conformes
aux leurs.
La formule: « Par ces motifs et les motifs non con•
traires du premier juge » ne fait done pas toujou1·s
que l'arr~t soit non motive, ce set·a une question
d'espece et de clarte de redaction. La ceur de cassation ale pouvoir d'interpreter les decisions qui lui
sont denoncees; chaque fois que Ia formule aura el6
employee, Ia cour ne devra pas necessairement
casser; ell!~ reche1'cbera, en interpretant !'arret,
quelle est sa portee exacte et si elle peut l'econnaitre '
les motifs sur lesquels il rep0se. Le seul fait que Ia
cour aura a se livrer aeel examen p1·ealable montre
P. L.
que Ia formule est a deconseiller.
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VAN DEN BUSSCHE, C. DE PAEPE.)
Pourvoi contreun arret de Ia cour d'appel
de Gand du 2? fevrier 1931.
ARRET.
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d'elements suffisants pour statuer sur le
montant des dommages-interets >>;
Attendu qu'il resulte ainsi clairement du
contexte et de l'economie de !'arret que,
dans la pensee du juge d'appel, }'adoption
des " motifs non contraires du premier
juge >> n'a eu trait qu'au rejet de Ia premiere :fin de non-recevoir et a Ia remise de
la cause en vue du libelle des dommagesinterets; que, sur tousles autres points, le
juge d'appel a entendu enoncer des motifs
propres et exclusifs de ceux de Ia decision
dont appel;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux frais et a l 'indemnite de
150 francs envers le defendeur.

LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 141 et 4?0 du
<::ode de procedure civile et 9? de la Constitution, en ce que !'arret den once a declare
-con:firmer le jugement dont appel par ses
propres motifs et par " ceux non contraires
des premiers juges >>, alors qu'il n'est pas
possible de :fixer avec certitude quels sont
aes motifs du jugement que Ia cour a
adoptes et ceux qu'elle a voulu rejeter, en
ce que la cour de cassation se trouve ainsi
Du 28 janvier 1932. - ft" ch. -Pres.
dans l'impossibilite d'exercer son controle M. Goddyn, premier president. - Rapp.
-et en ce que Ia decision attaquee n'est pas M. Hodiim. - Concl. ·conf. M. Paul Lemotivee au vceu de la loi :
clercq, procureur general. - Pl. M. ColAttendu qu'en ce qui concerne Ia pre- lette.
miere :fin de non-recevoir opposee a I' action
par les appelants, ici demandeurs, et tiree
de ce que l'intime aurait agree le bateau,·
l'arret attaque declare adopter sur ce
1re CH. - 28 janvier 1932.
point les motifs du premier juge; qu'il y
ajoute deux motifs propres, deduits, l'un, 1° POIDS ET MESURES.- FRANC, ME·du defaut d'approbation expresse ou tacite
SURE LEGALE DES VALEURS. - ARRETE
des travaux des appelants; !'autre, de ce
SUR LA STABILISATION. - FRANC NOUque le bateau, n'etant pas sorti pour Ia
VEAU CORRESPONDANT A UNE QUANTITE
peche, n'afait aucun voyage d'essai;
MOINDRE D'OR.
Attendu qu'examinant ensuite les autres
2°
MONNAIES. - ARRETE SUR LA STAfins de non-recevoir opposees par les appeBILISATION. - CREATION D'UNE NOU~ants et le fond, !'arret ne declare plus qu'il
VELLE MONNAIE, TANT POUR L'INTERIEUR
adopte les motifs du premier juge, mais
QUE POUR L'EXTERIEUR.
statue par des motifs p'ropres, deduits methodiquement et avec precision, sauf quant 3° POIDS ET MESURES. - Lor LEs
ala partie du dispositif de Ia decision a quo
MODIFIANT. OBLIGATION POUR LE
relative ala remise de Ia cause pour libeller
JUGE D'USER DE LA MESURE. QUI EST LA
Jes dommages-interets;
MESURE LEGALE AU MOMENT OU IL
Que, notamment, en ce qui concerne le
STATUE.
fait que les appelants auraient ete convoDOMMAGES DE GUERRE. - INques tardivement aux operations de l'ex- 4° DEMNITE
DE REPARATION. - EVALUA~
·pertise et que, par suite, celle-ci serait
TION AU 1er AOUT 1914, QUELLE QUE SOIT
nulle, l'arret, admettant, contrairement a
LA MONNAIE LEGALE EN LAQUELLE CETTE
Ja decision a quo, que les appelants n'ont
VALEUR S'EXPRIME.
~te touches par Ia convocation que le
16 avril a 9 heures et demie du matin, dit 5° OBLIGATION.- MODIFICATION DAN&
LA MONNAIE. LIBERATION EN LA
que ce fait est sans importance et qu'il n'a
MONNAIE NOUVELLE. - R.EGLE APPLIpas lese le droit de defense des appelants;
CABLE AUX SEULES OBLIGATIONS CONque !'arret invoque a cette fin des consideTRACTUELLES.
rations au nombre de sept et que le systeme. qu'il ado pte exclut necessairement
1° Depuis la mise en vigueur de l' arrete sur
-~eluLdu.__premier juge;
la stabilisation, la denomination ancienne
Attendu, en:fin, qu'apres-avoi:r-em'lnc ·
de franc, en tarrrque--mesure-legal~s_ _
ses motifs sur les differents points du litige,
valeurs, est attachee d une mesure cor'l'arret garde le silence sur la partie du
.{lispositif relative a Ia remise de la .cause
respondant d un poids d'or inferieur
au poids auquel correspondait legalement
·et que le premier juge avait justi:fiee en
le franc anterieurement
la stabilisa·
·disant que « le tribunal ne disposait pas

a
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tion (1). (Arr.roy., 25 octobre 1926,art. 8.)
2° L'arrete sur la stabilisation a cree, tant
pour l'interieur de la Belgique que pour
l'exterieur, une nouvelle monnaie (2).
ao Le j1tge, charge de determiner la valeur
d'une chose, est tenu de faire usage de .Za
mesure qui est la mesure legale des valeurs
lors de sa decision, meme si la valeur a
fixer est celle que la chose avait anterieurement a['institution de lamouvelle mesure
legale des valeurs (3).
4° L'indemnite reparant les dommages
causes aux biens par des faits de guerre
doit C01"Tespondre exactement a la valeU1'
venale de ces biens au -ter aout 1914, telle
qu'elle resulte de l'emploi de la mesure des
valeurs qui est la mesure legale au moment
ou le tribunal fait ['evaluation (4).
so La rcgle que le debiteur doit rendre la
somme nmnerique en especes et ne doit
rendre que cette somme dans les especes
ayant cours lors du payement, ne s' applique qu'au debiteur conventionnel (5).
(Code civ., art. 1895.)

LA COUR; - Sur le moyen unique,
deduit : A) de la violation : a) de l'art. 9
de l'arrete-loi du 23 octobre 1918, des lois
coordonnees par I' arrete royal du 6. septembre 1921 sur les dommages de guerre
et, particulierement, des articles 1er, 2, 3
(§§ 1er et 2), 13bis, 15 (§ 1er), ces dispositions de loi etant respectivement les
articles 1 er, 2, 13 ( §§ 1 er et 2), 15 ( § 1er),
de la loi du 10 mai 1919, les dits' articles 13
et 15 modifies par !'article 1er de la loi du
6 septembre 1921 et }'article 13 bis etant
partie de }'article 1 er de la loi du 6 sep' tembre 1921; b) de I' article unique de la
loi du 16 juillet 1926 et de !'arrete royal du
25 octobre 1926, stabilisant l'etalon monetaire a la parite d'un poids d'or fin de
209,211 millioniemes de gramme au helga,
soit 418,422 dix-millioniemes au franc, et
particulierement de ses articles 1 er, 7 et 8;
c) de la loi du 30 decembre 1885, en son
article 1 er, approuvant la convention mo-

netaire du 6 novembre 1885 et, particulierement, de !'article 2 de celle-ci, fixant
alors l'etalon monetaire de 5 francs a
1 gr. 6,129 t;J.ix-milliemes au titre de
900 milliemes, en ce que l'arret attaque,
faisant une confusion basee sur ce que la
mesure nouvelle des valeurs a conserve la
meme denomination de franc que la mesure ancienne, alloue au sinistre seulement
15,807 fr. 05 c. (mesure nouvelle) comme
reparation et indemnisation d'une perte
constatee de 15,807 fr. 05 c. (mesure
ancienne); qu'il considere erronement ces.
deux sommes comme equivalentes, refuse
ainsi au sinistre l'indemnite egale a la
valeur des biens detruits en 1914 et leprive des 6 septiemes de la reparation a
laquelle il a droit; B) de la fausse application de I' article 1895 du Code civil, en ceque, contrairement a ce que decide le jugedu fond, la reparation des dommages de
guerre n'est.point regie par les dispositions
legales applicables au pret :
Attendu que le pourvoi n'est dirige que
contre la disposition de l'arret qui, par confirmation du jugement dont appel, alloueau demandeur une indemnite de reparation
sans remploi de 15,80? fr. 05 c.;
Attendu que l'arret attaque constateque I' estimation du premier juge, a laquelleil se rallie, correspond bien a la valeur de1914 des biens detruits, c'est-a-dire a leur
valeur exprimee en francs ayant cours.
legal a cette epoque ~'
Attendu qu'en vertu de la loi du
16 juillet 1926 et de l'arrete royal du
25 octobre suivant, pris en execution de
celle-ci, la denomination ancienne de" franc )) est desormais attachee a unemonnaie correspondant a un poids d'or
fin de 209,211 millioniemes de gramme au
helga, ou 5 francs, a~ lieu de 1 gr. 6,129dix-milliemes au titre de 900 milliemes,
comme sous la legislation anterieure; que
le franc actuel, cinquieme du helga, a done
une valeur reelle approximativement sept
· fois moindre que celle du franc ancien;
Attendu que le defendeur soutient,
neanmoins, que (( les arretes dits de (( stabilisation )) n'ont pas cree a l'interieur du
pays une monnaie nouvelle et que c'est
seulement au point de vue du change
qu'une mesure nouvelle - le helga - a
ete creee pour signaler au public international le profond changement opere dans

(1) Sic cass., 9 juillet 1931 (PASIC., 1931, I, 214) el
Ia note.
t2) Sic cass., 26 juin 1930 (PASIC., 1930, I, 264).
(3) Sic cass., 9 juillel1931 (I!ASJC., 1931, I, 214) et
Ia note. « La fonction essenlielle (de Ia monnaie),
disait au Senat M. le ministre des finances baron

Houta1·t, est celle d'une mesure. »(Ann. part., SenaL,
seance du 4 fevrier 1931, p. 481.1
(~) Sic cass., 9 juillet 1931 (PASIC., 1931, I. 2H) et
Ia note.
(5) Sur t'a1i 1895, voy. PASIC., 1929, I, 89 et 91,
col. 2.
·

(DELBAUVE, G. COMMISSAIRE PRINCIPAL
PRES LA COUR DES_ DOMMAGES DE
GUERRE DE BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles, du
14 juillet 1931..
ARRET.

.,
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la circulation flduciaire de la Belgique ";
Attendu que ce soutimement se heurte;
tout d'abord, au fait brutal, deja signale,
que !'unite monetaire, bien que toujours
appelee " franc "• ne correspond plus aujourd'hui qu'a un poids d'or inferieur des
6 septiemes environ a celui qu'elle representait jadis; que cette diminution de
valeur reelle se manifeste, non seulement
dans les rapports de change avec l'etranger, mais egalement a l'interieur du pays,
puisque le porteur de francs ou de billets
de !a Banque Nationale libelles en francs,
qui voudra en obtenir la conversion en or,
ne recevra plus en echange. qu'une quantite de .ce metal approximativement sept
fois moindre que celle a laquelle il aurait
eu droit auparavant;
Attendu que le defendeur se meprend,
en outre, sur le sens du rapport au Roi du
25 octobre 1926, sur lequel il appuie sa pretention; que, si l'on y lit, en effet, que de
franc continue a servir et a circuler dans le
pays, mais qu'il importe qu'au point de vue
du change, c'est-a-dire des relations internationales de la monnaie une mesure apparente et indiscutable (la creation du helga)
vienne signaler au public international le
profond changement opere dans la circulation fiduciaire de la Belgique " (par la
stabilisation du franc), cette phrase, comme le prouve la suite' du rapport, n'a
d'autre portee que de proclamer, d'une
part, que le (( franc )) demeure a la base de
notre systeme monetaire et, d'autre part,
que son multiple, le " helga "• cree uniquemont au point de vue du change, ne constitue pas une monnaie nouvelle; qu'on y
chercherait en vain cette affirmation que,
dans le pays, le franc n'a rien perdu de sa
valeur et reste identique a ce qu'il etait
avant la stabilisation; .
Attendu que le rapport au Roi prend,
au contraire, soin de dire qu'il est indispensable que la Belgique soit a nouveau dotee
d'une monnaie saine; que, seul, un franc
stabilise peut assurer a l'interieur la securite de toutes les transactions, permett're
les echanges avec l'exterieur dans une
monnaie a laquelle tout le monde fasse
conflance;
Attendu qu'il ressort de la, a !'evidence,
que c'est le franc stabilise qui, tant a l'interieur qu'au dehors du pays, va dorenavant etre substitue au franc ancien, dont les
fluctuations mettaient en peril la vie economi:nae de la nation et qui, des ce roomen t~1sp ara1tueftrritivemeni-eemm~me,___
sure des valeurs pour faire place a une
monnaie nouvelle de valeur sensiblement
reduite, mais plus fixe et plus sure;
Attendu que, lorsqu'une loi modifie
l'unite monetaire, le juge est tenu de faire
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usage, pour la determination des sommes
qu'il alloue, de !'unite legale telle qu'elle
existe au moment ou il statue, sans excepter de cette regie le cas ou la valeur a
exprimer en monnaie est celle qu'avait la
chose a evaluer a une date anterieure a la
mise en vigue'\lr de !a loi;
Attendu que les lois coordonnees sur les
dommages de guerre ne contreviennent pas
a ce principe general; qu'au contraire, en
declarant (art .. 13) que le dommage sera
repare sur la base de la valeur du bien au
1er aout 19H; ou (art. 13bis) dans la
mesure de la perte subie, evaluee a cette
date; ou enfm (art. 27) par la remise au
sinistre d'immeubles ou de meubles de
memes espece et valeur que les biens endommages, detruits, requisitionnes ou
enleves, le !egislateur a clairement manifeste sa volonte de voir l'indemnite de
reparation correspondre exactement a ]a
valeur venale de ces biens en 19H, queUe
que soit la monnaie en laquelle cette valeur
s'exprime;
Attendu que si, jusqu'a la loi et a !'arrete sur la stabilisation monetaire, les
indemnites de reparation accordees aux
sinistres ont, a la verite, continue a etre
ca!culees sur la base du franc d'avantguerre, bien que cette unite monetaire
subit deja a ce moment une depreciation
croissante, c'est que celle-ci ne se manifestait qu'en fait et que, le franc etant
reste le~alement identique a lui-meme,
cette depreciation demeurait juridiquement inexistante; que, comme le constatent les travaux preparatoires, le sinistre
eut done ete mal fonde a pretendre, alors,
que la somme qui lui etait accordee en
francs deja deprecies n'etait pas legalemont equivalente a celle a laquelle il
avait droit comme contre-valeur, au
1er aout 191Yo, du dommage subi;
Mais attenc;lu qu'en decretant que !'unite
monetaire, a laquelle il conservait le nom
de " franc », n'aurait plus dorenavant
qu'une valeur reduite des 6 septiemes
environ, le legislateur .a deliberement supprime cette equivalence de jw·e et permis
par la au sinistre de reclamer, pour la
reparation de son prejudice, une somme de
francs nouveaux egale comme valeur
reelle, mais sept fois superieure a cel!e a
laquelle il aurait pu pretendre en francs
non stabilises;
Attendu qu'on ne peut, a l'encontre de
cette conclusion, tirer argument des dispositions de !'article 1895 du Code civil, qui
ne s'appliquentqll'aux ob-ligations:-een~
tractue!les et .sont, par consequent, etrangeres a la reparation des dommages de
guerre; qu'en effet, rien dans les lois coerdonnees n'autorise a admettre que les
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dispositions dont s'agit ont ete etendues
a cette matiere Speciale;
Attendu qu'on ne saurait non plus se
prevaloir des regles pretendument applicables au calcul de l'indemnite complementaire de remploi, l'indemnite de reparation etant, dans l'espece, seule en discussion;
_
Attendu qu'il suit de. ces considerations
qu'en n'allouant au demandeur, pour une
perte constatee de 15,807 fr. 05 c. anciens, qu'une indemnite de reparation de
15,807 fr. 05 c. nouveaux, le juge du fond
a viole les dispositions legales visees au
moyen.
Par ces motifs, casse !'arret entrepris,
· mais en ce qui concerne seulement Ies
dispositions relatives a l'indemnite de
reparation sans remploi allouee au demandeur; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles et que
mention en sera faite en marge de l'arret
partiellement annule; condamne l'Etat
aux depens de cassation et a la fuoitie de
ceux de !'instance partiellement annulee;
renvoie la cause devant Ia cour des dammages de guerre de Gand pour etre statue
dans les limites du present arret.
Du 28 janvier 1932. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.

alors qu'elle savait qu'ils avaient ete poursuivis pour delits de droit commun (en
cause de Julia Leclercq) (g);
t,o Qu'est non recevable le moyen reposant sur la portee d'un document dont il
n'est pas etabli qu'il a ete 'soumis au juge
du fond (en cause de Julia Leclercq) (t.);
5° Qu'est non recevable Je pourvoi qui
n'indique pas quelles lois ont ete violees
(en cause de Huens) (5).

(1) Sic cass., 10 mai 1!129 (PASic., i929, I, 182).
(2) Sic cass., 13 decembre 1923 (PASIC.,1924, 1,78).
(3) Comp. cass., 7 fevrier 1924 (PASIC.,19:24, I, 191i).

(4) Sic cass., 16 octobre 1930 (PASIC., 1930, I, 320).
(1i) Sic cass., 23 janvier 19go (PASIG., 1930, I, 70).
(6) Sic cass., 18 jan viet· 1923 (PAs! c., 1923, I, 166J.
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1° MOYENS DE CASSATION.·- MATiimE FISCALE. MOYEN REPROCHANT
A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR STATUE
QUE PARTIELLEMENT SUR LE LITIGE
SOUMIS A JUSTICE, AUX TERMES DE LA
RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR
DES CONTRIBUTIONS ET DES CONCLURESIONS PRISES DEVANT LA COUR. CLAMATION ET CONCLUSIONS NON JOINTES AU POURVOI. - REJET.
2° ASSIGNATION. -SIGNIFICATION. RECOURS NECESSAIRE A UN HUISSIER.
go POURVOI EN CASSATION. MATiimE FISCAI,E.- POURVOI DE L'ADMINISTRATION NOTIFIE PAR UN " HUISSIER
DES CONTRIBUTIONS DIRECTES "·
lLLEGALITE.

1° Doit etre reJete, faute pour la cour de
pouvoir en verifier le fondement, le moyen
qui reproche a l' m'Tet attaque, rendu en
matiere d'impots directs, de n'avoir statue
Du me me jour, arrets, en matiere de repaque partiellemen,t sur le litige soumis a
ration de dommages de guerre, decidant :
Justice, tant aux te1'mes des reclamations
adressees au directeut des contributions,
1 o Qu'est non recevable le moyen fonde
que des conclusions prises par les parties
sur la violation de la foi due aux actes,
devant la cour d' appel, alors que le demansi la violation des articles 1319 et 1g2o du
deur n' a pas remis ces documents au greffe
Code civil n'est ·pas invoquee (en cause de
de la cour d'appel avec sa requete en casJulia Leclercq) (1);
2o Qu'il y a fraude entrainant decheance
sation, dans le delai prescrit par l' article 14 de la loi du 6 septembre 1895.
du droit a l'indemnite quand on cherche a
extorquer a la communaute des sommes 2° Dans les lois de proeedure, lorsqu'il est
non dues en reclamant sciemment des
exige qu'une piece soit signifiee, ce mot
s'entend d'un exploit dresse par un officier
indemnites auxquelles on n'a pas droit;
cette _fraude n'exige pas l'emploi de maministe1'iel (6).
n ceuvres (en cause de Julia Leclercq) (2); go En matiere de contributions directes,
go Que la juridiction des dommages de
['administration des finances est dechue
de son pourvoi, si elle s' est bornee a le
guerre peut decider qu'il y a declaration '
faire notifier par un des agents auxquels
frauduleuse, entrainant decheance, de la
part d'une mere qui se borne a declarer
la loi du 30 aout 1920 a donne la qualique ses fils ont ete deportes, laissant croire
fication de « huissiers des contributions
qu'ils ont subi le sort de tous ceux qui ont
directes "· ces agents n' etant point des
officiers ministeriels.
ete deportes sans motif par les Allemands,
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COUR DE CASSATION
(SOCIETE ANONYME DES BREVETS FOUR. GAULT, C. AD~INISTRATION DES FINANCES, ET ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE ANONYME DES
BREVETS FOURCAULT.)

Pourvois contre un arret de la cour
de Bruxelles du 6 juin 1931.

d~appel

ARRET.

LACOUR;- Attendu que les pourvois
sont formes en la meme cause et procedure
et .contre le meme arret; qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre.
A. En ce qui concerne le pourvoi de la
Societe anonyme des Brevets Fourcault :
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 9? de la Constitution; 1101,
1319, 1320, 1134 et 1135 du Code civil et
61, 65 et 66 des lois coordonnees d'impots
sur les revenus, en ce que l'arret attaque
decide, contrairement aux reclamations
presentees a M. le directeur des contributions directes et du cadastre du Hainaut,
sous les dates des 21 juin et 22 decembre
1924 et contrairement aux conclusions de
la demanderesse en cassation devant la
cour d'appel de Bruxelles, .que le seullitige
dont la cour devait connaitre consistait a
savoir si la somme de 1,246,411 francs,
pour l'exercice fiscal 1921, et celle de
1,224,382 francs pour l'exercice fiscal1922,
etaient taxables, comme le pretendait
!'administration des contributions; qu'en
ce faisant, !'arret a meconnu le contrat
judiciaire et la foi due aux actes qui le
constatent;
Attendu qu'il ressol't du moyen et de
ses developpements que le pourvoi fait
grief a !'arret de n'avoir statue que' partiellement sur le litige soumis a justice,
tant aux termes des reclamations adressees par la demanderesse au directeur des
contributions, que des conclusions prises
par les parties diwant la cour d'appel;
Attendu qu'aucun de ces documents ne
figure au nombre des pieces qu'a l'appui
de son pourvoi, prealablement signifie a
l'Etat le 10 juillet 1931, la demanderesse
a remises au greffe de la cour d'appel de
Liege le 11 juillet 1931, conformement aux
prescriptions edictees a peine de dech8ance
par l'article 14 de la loi du 6 septembre
1895;
--~• des lors, que le pourvoi ne met
pas la cour de cassation en mesure de
verifier et d'apprecier }e moyen propose;
que, partant, celui-ci n'est pas recevable.
B. En ce qui concerne le pourvoi de
· !'administration des finances :
Sur la recevabilite :
Attendu qu'en matiere fiscale et aux

termes de l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895, la requete en cassation doit
etre signifi8e a la partie defenderesse, ce
qui veut dire, sauf quand la loi s'en explique autrement, que cette formalite
requiert le ministere d'un huissier;
Attendu que l'huissier, dont le ministere
est ainsi rendu obligatoire, n'est que l'officier ministeriel attache aux com·s et tribunaux dont il est l'auxiliaire et qu;il ne
faut pas le confondre avec !'agent de
!'administration auquel !'article 52 de
!'arrete royal du 30 aout 1920 confere, en
qualite d'huissier des contributions directes, certaines attributions determinees
et restreintes a la matiere des poursuites,
des saisies et aux ventes, ala recherche des
infractions aux lois d'impots directs et a
la redaction des proces-verbaux auxquels
ces infraction,s donnent lieu;
Attendu, en effet, que l'arrete royal preindique a ete pris en execution de !'article 60 de la loi du 29 octobre 1919 et qu'il
n'a pu sortir des limites que cet article
lui traQait, en se bornant a prescrire qu'un
arrete royal determinerait : 1° le mode a
suivre pour les declarations, la formation
et la notification des roles, les payements,
· les quittances et les poursuites et 2° le
tarif des frais des poursui tes;
Attendu qu'il s'ensuit que !'administration demanderesse, pour a voir confie' la
signification de sa requete en cassation a
un huissier des contributi,ons directes, qui
ne pouvait avoir ni qualite ni competence
a cet effet, n'a pas justifie du depot prescrit, a peine de decheance, d'une requete
en cassation prealablement signifiee.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
les rejette l'un et I' autre; condamne chacune des parties, en tant que demandc·
resse, aux frais.
Du 1er fevrier 1932. - 2° ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Gesch8,
avbcat general.
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1o POURVOI EN CASSATION. -

DE-

SISTEMENT.- MATIEIIE REPRESSIVE: DECRETEMENT PAR LA COUR.

2o POURVOI EN CASSATION.- MAIERE--REPRESsr-vE-.---POBWVOI-JLAR--LA---PARTIE CIVILEMENT ·RESPONSABLE. OBLIGATION DE JOINDRE UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE DE L'ARRET ATTAQUE.

3o MOYEN DE CASSATION. Tr:imE

REfRESSIVE.

MA-

PRETENTION

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
QU' AURAIENT ETE ACCORDES DES DOMMAGES-INTERETS NON DEMANDES PAR
LA PARTIE CIVILE. - CONCLUSIONS DE
CELLE-CI SUSGEPTIBLES D'ETRE INTER. PRETEES COMME EN IMPLIQUANT LA
DE.MANDE. MOYEN MANQUANT EN
FAIT.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~
RETS. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR
D'EXERCER SON CONTROLE. - PAS DE
MOTIFS.

ARRET.

LA COUR; - Attendu que JosephAdolphe Bellefontaine s'est desiste de son
pourvoi; qu'il y a lieu de decreter ce desi~
tement;
Attendu que les pourvois de Fran<;oisJ oseph Bellefontaine et de Ia Caisse
d'epargne regionale ·de Malmedy sont
connexes; qu'il y a lieu de les joindre.
Sur la recevabilite du pourvoi de la
Caisse d'!:\pargne regionale de Malmedy :
Attendu que la partie civilement respon1 o La cour decrete le desistement r6gulie- sable, demanderesse en cassation, est tenue
rement forme par le demandeur du pourvoi de joindre aux pieces une expedition au· thentique de I' arret attaque;
dont il avait s aisi {a cour (1).
2o N'est pas recevable le pourvoi de la partie
Attendu que la Caisse d'epargne de Malcivilement responsable auquel n'a pas ete medy ne s'est pas conformee a cette oblijointe une expedition authentique de la gation;
·
decision attaquee (2).
Que son recours est, partant, non rece3o Manque en fait le moyen qui reproche vable.
a l' arret attaque d' avoir condamne' le
Au fond:
prevenu a payer des dommages-interets
Attendu que !'arret attaque, en taut
qui n'etaient reclames qu'a la partie civi- qu'il statue sur !'action publique, a ete
lement 1·esponsable, alors que la partie r.endu sur une procedure dans laquelle les
civile avait p1·is devant la coU1' des con- formes substantielles et celles prescrites
clusions que le j uge du fond pouvait inter- a peine de nullite ont ete observees, et que
J?1'eter comme tendant ala confit·mation du les condamnations prononcees sont legales;
JUgement dont appel, lequel, constatant
Sur le premier moyen, pris de la violation
que ces dommages-intei·~ts etaient p~stul~s des articles 1134, 1319, 1320 et suivants
par elle a charge du prevenu, les lut avatt du Code civilet 97dela Constitution,ence
alloues (3).
que !'arret attaque a condamne le deman4o N'est pas tegalement motive l'a1'1'et qui, deur en cassation, Fran<;oi11 Bellefontaine,
apres avoir constate que l' action civile, nee a payer a la partie civile, commune de
de certains delits compris dansla preven- Butgenbach, I a somme de 693,792 fr. 01 c. ·
tion, etaitprescrite, etapres avoir manifeste, a titre de dommages-interets, alors que la
dans ses motifs, {'intention de deduit·e du susdite commune n'a pas demande de
total des dommages-interets accordes a la condamnation a des dommages-interets
partie civile, la somme allouee du chef de contre Fran<;ois Bellefontaine, mais contre
ces delits par le premier juge, ?ondamne la Caisse d'epargne regionale de Malmedy
neanmoins le prevenu au pmement de uniquement;
cette somme, en -disant « qu'il y a lieu de
Attendu que la commune de Butgentenir compte d~t prejudice moral, des de- bach avait, ainsi que le constate le premier
penses extraordinai1·es·, frais ¢'expertise et juge, demande reparation du prejudice
autres », alors qu'il n'etait point reclame de 693,882 fr. 01 c., cause a cette partie
de ce chef une indemnite de l'import de civile par les agissements du prevenu;
cette somme (4).
qu'il ne ressort pas des conclusions prises
par celui-ci devant la cour d'appel qu'il
(BELLEFONTAINE ET CONSORTS, C. COM- ait demande la reformation du jugement,
MUNES D'ELSENBORN ET DE BiiTGEN- en tant que celui-ci l'avait condamne au
payement de cette somme; que, devant Ia
BACH.)
meme cour, la commune de Butgenbach
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- s'est, il est vrai, bornee a postuler la condamnation de la partie civilement responpel de Liege du 4 juin 1931.
sable aux dommages-interets, demande
repoussee par le premier juge, et a reclamer
(1) Sic Table du Bulletin des arr1ils de Ia cour de
la condamnation du prevenu aux depens
cassation, 1920-1924, vo.Po!t1'1!0i en cassation, no 325.
des deux instances; mais qu'il n'en resulte
(2) Sic rass., 6 juillet 1931 (PASIC., 1931, I, 210, 4°).
pas necessairement que la susdite com(3) Sic Table du Bulletin des aniits de Ia cour de
mune ait entendu renoncer au benefice de
cassation, 1920-24, vo llfoyens de cassation, n° 48.
la condamnation aux dommages-interets
(4) Sic ibid., vo Motifs des jugements et an·ets,
prononcee a charge de celui-ci par le tribunal correctionnel; qu'il s'ensuit que la
no 3·!.
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cour d'appel etait autorisee a interpreter dans les motifs de la decision denoncee,
les conclusions de la commune comme im- pour justifier ce maintien, qu'il est tenu
pliquant une demande de confirmation de compte « du prejudice moral, des depenses
cette condamnation; que l'arret, statuant extraordinaires, frais d'expertise et aucomme s'il avait ete, quant a ce, conclu tres »; mais qu'il ressort des conclusions
formellement ala confirmation, ne contre- des communes que pareil montant n'etait
vient a aucune des regles de droit invo- point reclame de ce chef; qu'en definitive,
·quees a l'appui du moyen.
.
on ignore si l'arret alloue ces sommes en
Sur le second moyen, pris de la violation depit de la prescription OU·les alloue a Ull
·des articles 3, 4, 21, 22, 24, 25 et 26 de la autre titre, pour lequel elles n'etaient deloi du 17 avril 187 8, formant le titre pre- mandees qu'en partie;
liminaire du Code de procedure penale;
Qu'en statuant ainsi, l'arret contrevient
195 du Code d'instructi6n criminelle; 1134, a l'article 97 de la Constitution;
1319 et 1320 du Code civil et 97 de la
Attendu que la cassation, ei-apres pro·Constitution, en ce que l'arret attaque, noncee, ne s'etend point par voie de con.apres avoir decide que les detournements sequence aux condamnations prononcees
anterieurs au 5 juillet 1925 etaient pre- a charge de la partie declaree civilement
scrits, que ces detournements s'elevaient responsable; qu'en l'espece, ces con dama 140,000 francs pour la commune de But- nations sont inferieures aux sommes auxgenbach et a 129,652 fr. 78 c. pour la quelles le prevenu restera, en toute hypocommune d'Elsenborn, alloue neanmoins . these, definitivement condamne en:vers les
ces sommes aux dites communes, parties parties civiles.
civiles, sous pretexte que ces sommes
Par ces motifs, joint les pourvois de
representeraient << le prejudice moral, les Fran<;ois Bellefontaine et de la Caisse
depenses extraordinaires, frais d'exper- d'epargne regionale de Malmedy; decrete
tises et autres », occasionnes aux com- le desistement de Joseph Bellefontaine;
munes, alors que celles-ci avaient reclame casse l'arret attaque, mais seulement en
ces sommes, non pas a pareil titre, mais en tant que, statuant sur les actions civiles
reparation de detournements que l'arret nees des delits, il condamne Fran<;ois Belreconnait prescrits, et en ce que l'arret lefontaine a payer, avec les interets de ces
attaque arrive, par ce moyen detourne, a ·sommes, 140,000 fr. ala commune de Butcondamner le prevenu a reparer le preju- genbach et 129,652 fr. 78 c. ala commune
dice resultant des infractions prescrites, d'Elsenborn, le tout recuperable par voie
aussi bien que celui resultant des infrac- de contrainte par corps; rejette les pourtions non'prescrites :
vois pour le surplus; dit que Joseph BelAttendu que, des developpements du lefontaine supportera les frais de ses declamoyen ainsi en once, il ressort que le deman- rations de pourvoi et de desistement;
deur Fran<;ois Bellefontaine releve, en rea- condamne Fran<;ois Bellefontaine au quart
lite, que l'arret attaque, en tant qu'il con- et la partie civilement responsable a la
damne le prevenu a 140,000 francs de dom- moitie du surplus des frais de !'instance en
mages-interets envers la commune de Bi.i.t- cassation; renvoie la cause devant la cour
genbach et a 129,652 fr. 78 c. envers la d'appel de Bruxelles pour etre statue unicommune d'Elsenborn, repose sur des mo- quement sur le point indique ci-dessus.
tifs contradictoires entre eux et en contraDu ·1 8 r fevrier 1932. - 2e ch. -Pres.
diction avec le dispositif de l'arret, et Baron Silvercruys, president. - Rapp.
manque ainsi de motifs;
M. Rolin. Concl. con{. M. Gesche,
Attendu que ce reproche est fonde; avocat general.
qu'en effet, !'action civile nee des delits
est, d'une part, declaree prescrite, par
Du meme jour, ai'Tets decidant :
l'arret attaque, comme !'action publique,
a l'egard des faits anterieurs au 5 juillet
A. En matiere repressive :
1925; que la cour d'appel manifeste, pour
1 o Que, lorsque le condamne s'est pourcette raison, dans les considerants de l'ar- vu a la fois contre la decision sur Paction
ret, !'intention de deduire, du total des publique et contre la decision sur l'action
doll!-m~g~s-interets . auxquels le _preyenu civile, la cour de cassation, si elle rejette
·~
ava1t ete con~amne :par l~ P!e~me~ Jl_lge, le pourvoi contre la decision sur l'aetion
! e s somll,l~S l?rel'-a_pyelees,-destu!-ees-a-.l'epa~ -publique,--ne-sou.l@.v:e-..pas_de_IIlllJ'ens d' ofrer le preJudice resultant des fmts converts fice en ce qui concerne la decision sur
par la prescription; mais que, d'autre part, l'action civile (en cause de Van Ryswyck
dans le dispositif de l'arret, ces memes et consorts) (1) ·
·
sommes ne sont pas deduites du montant - - - - - - - '- - - - - - - - - - total des indemnites, lequel est, au con(1) Sic cass., 12 decembre 1927 et 20 fevrier 1928
traire, maintenu; qu'il est dit, il est vrai, (PAsic., 1928, I, 47 et 81).
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2° Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme par le
condamne du pourvoi dont il l'avait
saisie (en cause de Vander Aa contre Van
Netelbosch) (1);
3° Que sont rejetes comme manquant
en fait des moyens qui reprochent a la
decision attaquee de n'avoir pas repondu
aux conclusions du demandeur en cassation, alors que le juge du fond a discute en
detail ces conclusions et les a refutees taut
en fait qu'en droit (en cause de Brasseur et
Compagnie generale des Aciers contre
Etat beige) (2).
B. En matiere flscale :
Qu'est rejete le pourvoi a l'appui duquel
ne sont invoquees que des considerations
de fait (en cause de Van Haal) (3).

Fe

en. -

4 fevrier 1932.

1° POURVOI EN CASSATION. -PouRvor DEMANDANT LA CASSATION DE TOUT
LE DISPOSITiF DE LA DECISION DENONCEE. MOYEN NE TAXANT D'ILLEGALITE QU'UNE PARTIE DU DISPOSITIF.NON-RECEVABILITE DU POURVOI POUR
LE SURPLUS.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MOTIFS SE CONTREDISANT
ENTRE EUX. MOTIFS CONTREDISANT
LE DISPOSITIF. ILLEGALITE.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MOTIFS, lEUVRE DU JUGE ET
JUSTIFIANT LE DISPOSITIF QUE LE JUGE
A VOULU. -MOTIFS CONTREDISANT LES
PREMIERS, INSERits DANS LE JUGEMENT
PAR UN TIERS, QUI N'EST PAS JUGE, ET
PRONONCEs' AVEC CEUX QUI SONT L'lEUVRE DU JUGE. -·JUGEMENT CONTENANT
DES MOTIFS CONTRADICTOIRES.

CES MOTIFS FONT PARTIE INTEGRANTE'
DE LA SENTENCE. fMMIXTION DANS.
LES FONCTIONS DE JUGE.

·so

LOVAGE D'OUVRAGE. CoNTRAT
D'EMPLOI. DELAI DE PREAVIS. ABSENCES LEGALES DE L'EMPLOYE. DROIT A LA REMUNERATION CORRESPONDANT AUX ABSENCEfl.

1° Lorsque le pourvoi conclut it la cassation
de toute Ia decision qu'il denonce a la
cour, mais ne contient de moyens qu'en ce
qui conce1·ne une partie du dispositif, it
est non recevable pour le surplus (4).
2° N'est pas legalement motive le jugement
qui contient des motifs qui se contredisent
et dont une partie contredit le dispositif(S).
3° Lorsque lejuge (dans l'espece, les conseillers prud'hornmes) a arrete le dispositif
du jugernent et le motif qtti le justifie, et
qu'un tiers, qui n'est pas juge de la contestation (dans l' espece, l' assesseu1' )uridique n'ayant pas voix deliberative), profite de ce qu'il est, par la loi, charge de
rediger [a sentence VOttlue par le juge, pour
y insere1' · des motifs qui contredisent le
dispositif et les rnoti{Y decides par le
juge, les motifs qu'il introduit·ainsi dans
le jugement en font partie s'ils sont prononces comme le restant dtt jugement;
la cassation doit avoir lieu par la raison
que le jugernent n'est pas llf.qalement motive (6).
4° Usurpe des fonctions et s'irnmisce dans
les fonctions des juges, l'assesseu1· jttridique d'un conseil de pntd'hommes qui
n'a pas voix deliberative et qui insere
dans le jugement qu'il est charge par la
loi de rediger, des motifs cont1·edisant le·
dispositif' et le motif voulu par les j uges,
et qui le fait de telle sorte qu'ils deviennent
partie integrante du jugement (6). (Code

pen., art. 227 .)

so Lo1·sque, durant le delai de preavis, l'em-

USURPATION DE FONCTIONS.CONSEILS DE PRUD'HOMMES. ASSESSEUR JURIDIQUE N'ETANT PAS JUGE. INSERTION PAR LUI, DANS LE JUGEMENT,
DE MOTIFS QUI LE DETRUISENT. - INSERTION ·FAITE DE TELLE MANil'SRE QUE

ploye s' absente legalement deux fois par
semaine, dans les conditions prevues pm·
l' article 13 de la loi dtt 7 aout 1922' il a
droit a la Timuneration cm·respondant aux
heu1·es d'absence (7). (Loidu 7 aotH1922,
art. 13.) (Discute en note.)

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassalion, 1920-1924, vo Pou1·voi encassation,n• 325.
(2) Sic cass., ·18 mars 1929 (PASIC., 1929, I, 1331.
(3) Sic Table du Bulletin des arrels de Ia cour de
cassation 1920-1924, vo Cassation, no 5.
· (4) Sic cass., 10 decembre 1931 (supra, ·p. 4).
Comp. cass., 6 mars eL 26 juin 1930 (PASIC., 193il,
I, 139 et 2o7).
(!:i) Siccass., 22 janvier 1931(PAsic.,1931,I,44-),
11 decembre 1930 (i!Jid., 1931, I, H) et Ia note.
(6} Sur l'o•·ganisation des conseils de pl'Ud'hommes,

gJ·ace a 13quelle une telle insertion a ete possible,.
voy. les conclusions pnicedant l'arret du 14 jan viet'
1932 (supra, p. 31).
(7) L'article 13 de Ia loi du 7 aoill 1922 relative all!
contrat d'emploi porte : « Pendant le delai de
preavis, !'employe, nonobstant toute corwention
contmire, pent, en vue de rechercher un nouvel
emploi, s'absenter deux fois par semaine, pourvu
que Ia dunie des deux absences ne depasse pas, au
total, celle d'une jout"tHie de travail. »
La disposition reconnait done a !'employe, d'une
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OOUR DE OASSA TION
(SOCIETE ANONYME GALERIES ET GRANDBAZAR DU BOULEVARD ANSPACH, C.
BRUNEL.)

Pourvoi contre un jugement du conseil
de prud'hommes de Bruxelles, du ? fevrier 1930, chambre pour employes.

Faits.- L'expedition du jugement port[\it que la cause fut entendue le 8 novembre 1929; que le conseil, n'ayant pu
concilier les parties, a delibere immediatement apres !'audience et a arrete le
jugement ci-apres, qui a ete prononce le
7 fevrier 1930. (La loi du 9 juillet 1926,
art. 76, prescrit que la sentence doit etre
rendue seance tenante ou, au plus tard,
facon absolue, ·droit par semaine a deux absences
durant le delai de preavis, ~ans les conditions prevues par Ia loi; comme toutes celles par lesquelles
Ie Iegislaleur a entendu protegee .Ia partie qu'il
estimail Ia plus faible contre les exigences de Ia
partie qu'il jugeait Ia plus foete el susceptible d'abuser de sa force, Ia disposition est, dans une certaine
mesure, d'ordre public.
Si done, dans le contrat, l'employeur a slipule que
!'employe n'am·ait pas' droit aux deux demi-journeP.s
d'absence, Ia stipulation est nulle; pareillement
serail nulle Ia clause qui porterait que si !'employe
fait usage de son droit, il est ft·appe, sur Ia remuneration journaliere qui lui est due, d'une retenue
correspondant a Ia duree de son allsence.
Le droit d'absence que Ia loi etablit, nonobstant
toute convention contraire, elle le reconnait a !'employe sans aucune restriction; l'employeur ne pent
done le limiter en privantl'employe dela remuneration cort·espondante.
Ce que Ia loi veu\ et prescrit, c'est qtie, si !'employe prend deux demi- journees d'absence, le
contrat ne so it pas suspendu; le contrat dure done,
par suite Ia remuneration journaliere qu'il prevoit
est due.
L'obligation, pour l'employeur, de payer a-l'employe les deux demi-journees d'absence par semaine
que !'employe a le droit de faire durant le delai de
preavis et alor~ done que le contra! est encore en
cours, si elle resulta deja de !'article 13, est, de plu~,
conforme a l'espt·it general de Ia loi. Celle-ci, en
effet, prescrit dans un cas, et nonobstant louie
convention contraire, que !'emplo-ye doit recevoir
sa remuneration quoique le contrat soil suspendu et
que !'employe ne fournisse aucune prestalion; c'est
___ _____l'articlftJ!..; il dit: «L'im Gssibilite pour !'employe de
fournir son travail par suite de mala die ou d'accident
suspend !'execution du contrat. Pendant les trente
premiers jours d'incapacite de travail, !'employe
conserve, nonobstanl toute convention contraire, le
droit a Ia remunet·alion pt·evue par Ia convention. 11
(Comp. art.10.)
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plus prochaine audience ordinaire.)
L'expedition disait que la sentence avait
ete prononcee en presence de M. Steenwinckers, Dominique, employeur, ayant
assiste au delibere du 8 novembre precedent. Elle n'indiquait pas par qui le jugement avait ete prononce.
Elle constatait encore qu'avaient assiste
aux debats et au delibere deux. conseillers
employeurs, deux conseillers employes
(dont elle donnait les noms), taus membres
effectifs du conseil, sous la presidence de
M. Donaux, employeur, president du
conseil, avec voix deliberative, et avec
!'assistance de Me ... , avocat assesseur·
juridique, et Leo Polfriet, greffier adjoint.
Elle constatait, enfin, que la minute·
La loi veut, par consequent, que si, pour une cauge
de maladie, !'emplo-ye est dans l'impossibilite de
fournlr son travail, il ait droit pendant trente jours,
nonobstant toute convention contraire, 3 Ia remuneration prevue par Ia convention ..
A plus forte raison a-t-il droit a Ia remuneration,
si le di\faut de fournir son travail, pendant deux.
demi-journees, provient de ce qu'il exerce une
faculte que Ia loi lui reconnait nonobstant toute
convention contraire. 11 ne pent etre mis a !'amende
parce qu'il use de son dt·oit.
Dans l'espece sur laquelle slaluail le jugement
defere 3 Ia cour de cassation, le motif, donne
a l'appui de leur decision par les conseillersprud'hommes, juslifiail le dispositif :
lis avaient decide d'allouer Ia remuneration correspondant aux deux demi-journees d'absence « parce·
qu'il est de pratique constante que les patrons
paient le salaire afferent aux deux demi-journeesd'absence autorisee par I' article 13 '.
Or le jugemenl constatait d'autre part que sm• Ia.
remmuiralion de ces heures d'absence, le contra!
d'emploi ne contenait aucune stipulation; des lors, le·
contrat devait, comme l'avaienl voulu les conseillersprud'hommes, elre complete par !'usage. En effot,
!'article o, § 2, de Ia Ioi prescrit que« !'usage supplee
au silence de Ia convention».
L'un des t·ares commentateurs de Ia !pi qui se·
'soienl occupes de Ia question. en trouve Ia solution
evidente: «En usant de Ia faculte que lui reconnah
le present article (art. 13), ecrit-i I, !'employe ne perd
evidemmw! pas le droit 3 son 'salaire au cours de
ses absences. • (CH. DU Bus DE WARNAFFE, Lee
contra.t d'emploi, art. 13, p. 38.) Ce commentaire a
paru en 1922, l'annee meme oil Ia Ioi a et6 publiee.
Chacun s'y est conforme, ce qui explique l'usa11e
invoque par les conseillers prud'hommes et !'absence
de jurisprudence sur ce point, dont il est fait elnt
dans le motif illicitement introduil en Ia sentence,

P. L.
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p_ort~e a la feuille d'audience avait ete
signee non, comme le voulait la loi
(art. 77), par M. Donaux, le president qui
avait dirige les debats, mais par M. Beyst,
!'autre president du conseil de prud'hommes.
Sur la question qui est examinee dans
la note 7, ·le jugement portait :
" Attendu que ]'action tend au paiement
de la somme de 1,125 francs a titre d'appoin temen ts promerites;
" Attendu que la societe defenderesse
reconnait devoir 951 fr. 90 c., mais conteste la debition du surplus de la somme
reclamee, etant le salaire afferent aux
journees de conge que la demanderesse a
pris sur pied de l'artiele 13 de la loi du
7 aoilt 1922, en vue de rechercher un
nouvel emploi; ...
« Attendu... que... la question reste
entiere quant a savoir si les deux demijournees d'absence auxquelles ]'employe
a droit taut qu'il n'a pas trouve de nouvel emploi, doivent ou non etre payees;
'' Attendu qu'a cet egard les travaux
preparatoires de Ia loi du 7 aoflt 1922 sont
muets, aussi bien que le textede I' article 13,
en sorte que c'est ala lumiere des principes
du droit commun qu'il importe de tra.ncher
Ia question;
« Attendu qu'il est de principe, en matiere de louage d'ouvrage, qu'il n'est du
de salaire que s'il y a prestation de services; que, par application de ce principe,
aucun salaire ne peut etre exige par l'employe qui use de la faculte de !'article 13
lorsque ses appointements sont calcules
non forfaitairement au mois, mais a Ia journee, comme c'est le cas en l'espece;
" Attendu que, neanmoins, les conseillers ont estime pouvoir allouer ala demanderesse l'integralite de sa demande parce
qu'il est de pratique constante que les
patrons paient le salaire afferent aux deux
demi - journees d'absence autorisee par
l' article 13 ;
« Mais attendu que semblable pratique
prouve simplement la bienveillance generalisee des employeurs et leur liberalite au
regard de leur personnel, mais ne peut etre
generatrice d'un droit dans le chef des
employes; qu'a tort les conseillers ont
confondu la coutume avec la jurisprudence, celle-ci etant en la matiere presque inexistante, faute de litige de cette
espece.
« Par ces motifs, le conseil dit ]'action
fondee; en consequence condamne Ia defenderesse a payer a la demanderesse la
• somme de 1,125 francs pour les causes
susenoncees; Ia condamne, en outre, aux
interets judiciaires et anx de pens; la condamne aussi aux frais de !'execution et de

l'expedition du present jugement, qui est
declare executoire, nonobstant appel et
sans caution jusqu'a 800 francs, moyennant caution pour le surplus. "
ARRET.

LA COUR; - Attendu que le jugement
attaque condamne 1~ societe demanderesse
a payer a la defenderesse une somme de
1,125 francs, comprenant : 1° des appointements echus et 2° la remuneration afferente aux demi-journees d'absence autorisee par !'article 13 de la loi du 7 aout
1922;
Attendu que le pourvoi conclut a la
cassation pure et simple de la decision
denoncee.
I. En ce qui concerne la condamnation
du chef d'appointements :
Attendu qu'aucun ·moyen n'est invoque
a l'appui du pourvoi; que celui-ci n 'est done
pas recevable.
II. Quant a Ia condamnation relative
aux demi-journees d'absence :
Sur le moyen unique pris du defaut de
motifs ou, tout au moins, d'une contrariete de motifs telle qu'elle equivaut a un
defaut de motifs et, partant, de ]a violation
des articles 97 de la Constitution; 54 et 77
de la loi du 9 juillet 1926, en outre et surabondamment, de la violation des articles 5 et.13 de laloi du 7 aout 1922; 1001,
1102, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil en ce que, tout en reconnaissant
que la loi n'impose pas au patron le paiement des deux demi-journees d'absence
prises par !'employe qui a pris ou regu
conge, pendant la duree de preavis, que Ies
salaires, remuneration du travail effectue,
ne sont dus que pour autant que le travail
ait ete fourni et que les parties avaient
convenu et expressement stipul8 qu'il ne
serait du que le salaire des journees de
travail effectuees (sauf dans les cas specialement prevus par la loi du 7 aout 1922,
exception qui ne pouvait, ainsi que le
constate le jugement, s'appliquer a l'espece), le jugement attaque a cependant
condamne la demanderesse. a payer a la
defenderesse les dites demi-journees par le
seul motif qu'il serait de pratique constante que les patrons paient ce salaire et
bien qu'en sens contraire le jugement
releve avec raison " que semblable pratique prouve simplement la bienveillance
generalisee des employeurs et leur liberalite a l'egard de leur personnel, mais ne
peut etre generatrice d'un droit dans le
chef des employes »;
Attendu qu'apres avoir reconriu, d'une
part, qu'il ne resulte ni du texte de !'article 13 de la loi du 7 aout 1922, ni des
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COUR _DE CASSATION
travaux preparatoires que l'employeur est
ife CH. - 4 fevrier 1932.
tenu de payer les demi-journees d'absence
prevues par cet article et, d'autre part,
qu'il est de principe en matiere de louage 1° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. - OMISSION
d'ouvrage qu'il n'est du de salaire que s'il
D'INVOQUER LA VIOLATION DE LOIS ETAy a prestation de service et que, partant,
BLISSANT DES RJ):GLES DONT LE MOYEN
aucun salaire ne peut etre exige par !'emNE PRETEND PAS QU'ELLES ONT ETE
ploye qui use de la faculte de ]'article 13
VIOLEES. - RECEVABILITE.
1orsque ses appointements sont calcules
a la journee, le jugement condarrine la 2° F AILLITE ..- CONSTITUTION D'HYPOsociete demanderesse au paiement de la
THEQUE EN FAVEUR D'UN CREANCIER
somme reclamee;
AVANT LA PERIODE SUSPECTE. - ACTE
Attendu qu'a l'appui de ce dispositif, il
REDIGE DE MANIERE A CACHER AUX
declare que " les conseillers ont es,time
TIERS L'OPERATION REELLE ET A DISSIpouvoir allouer a la defenderesse en casMULER L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR.
·sation l'integralite de sa demande parce
- ACTE FRAUDULEUX.
.
qu'il est de pratique constante que les patrons paient le salaire afferent sur deux 3° MOYENS DE CASSATION.- DECISION QUE L' ARR.il:T ATTAQUE NE CONdemi-journees d'absence autorisee par l'arTIENT PAS. - NON-RECEVABILITE.
ticle 13 »;
Qu'il releve, ensuite, " que semblable
pratique prouve simplement la bienveil- 1° Le pourvoi ne doit pas invoquer la violalance generalisee des employeurs et leur
tion de lois etablissant d~s regles dont le
liberalite au regard de leur personnel, mais
moyen ne pretend pas qu'elles ont ete
lie peut' etre generatrice d'un droit dans
violees.
le chef des employes, qu'a tort les conseil- 2° Lorsque le debiteur, mis plus tard en faillers ont confondu la coutume avec la
lite, consent ason creancier, en dehors de la
jurisprudence, celle-ci etant en la matiere
periode suspecte, une hypotheque dans des
presque inexistante, faute de litige de cette
conditions telles que l' acte cache, en vue de
-espece »;
dissimuler aux tiers l'insolva bilite du
Attendu que ces motifs contredisent le
debiteur, .Ia veritable nature de !'operation,
dispositif et le motif qui le justifie;
la constitution de l' hypotheqne est nulle (1).
Attendu, il est vrai, qu'ils sont l'amvre
(Code civil, art. 1167, etloi du 18 avril
non des conseillers prud'hommes, seuls
1851, art. MS.)
juges de la contestation, mais du redacteur
de la sentence qui s'est immisce dans les 3° Manque en fait le moyen qui critique une
decision que l.' arret attl}que ne renferme
fonctions de juge; que, toutefois eta raison
pas.
meme de cette immixtion, ils ne font pas
moins partie du jugement;
Attendu que la contradiction que celui- (OSTYN, C. RONSE ET DE RYCKE Q. Q.)
ci renferme equivaut a un defaut de moPourvoi contre un arret de la cour d'appel
tifs; qu'il s'ensuit que la decision denoncee
a viole les articles 97 de la Constitution; de Gand du 16 juin 1930.
.5!. et 77 de la loi du 9 juillet 1926.
Par ces motifs, casse le jugement attaARRET.
que, mais en tant seulement qu'il a condamne la demanderesse a payer la remuLA COUR; - Sur le moyen unique
neration afferente aux demi-journees d'ab- pris de la violation de !'article 97 de
sence autorisee par ]'article 13 de la loi la Constitution; des articles 448 de la
du 7 aout 1922; rejette le pourvoi pour le loi du 18 avril 1851 sur les faillites,
surplus; ordonne que le present arret sera banqueroutes et sursis; 8 et 44, 2e alitranscrit sur le registre du conseil de nea, de la loi du 16 decembre 1851 sur
prud'hommes de Bruxelles et que men- les privileges et hypotheques; 1134, 1167,
tion en sera faite en marge du jugement 1271 et 1281, plus particulierement de
partiellement annuJe; condamne la societe Particle 1271, 1°, 1319, 1320 et 1892 du
demanderesse aux trois quarts des depens Code civil, en ce que l'arret denonce
Bt le defendeur au quart restant; renvu·
dtml:are-l:'article--q.fcs-de-la-loi-sur-1-es-failliteS--la cause devant le conseil de prud'hommes et ]'article 1167 du Code civil applicables
de Louvain, chambre pour employes.
en l'espece, sous pretexte qu'il y aurait eu
Du 4 fevrier 1932. - 1' 8 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
(1) Comp. cass, 23 flivt·ier 1928 (PAsic., 1928, I,
M. Smits. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Ladeuze.
8~) et les notes o et 6.
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fraude dans .le chef du demandeur en cassation, par le seul fait que celui-ci aurait
su que l'acte qu'il exigeait de son debiteur
ne pouvait s'accomplir sans prejudice pour
!'ensemble des creanciers, alors qu'il ne
faisait qu'user d'un droit en exigeant l'hypotheque et qu'il n'est pas constate, ni
meme allegue, qu'il y aurait eu tromperie
ou fraude organisee contre les tiers, et en
ce que !'arret denonce declare que, par le
seul fait que les especes n'ont pas ete
versees par le demandeur en cassation a
De Paepe, au moment de la passation de
l'acte du 12 fevrier 1929, il est impossible
que la convention constatee par cet acte
ait pu constituer un pret, alors que la loi
Jlrevoit expressement que la novation
s'opere lorsque le debiteur contracte envers
son creancier une nouvelle dette qui est
substituee id'ancienne, laquelle est eteinte.
I. Sur la fin de non-recevoir tiree du
d8faut d'invocation au pourvoi des articles 9 et 41 de Ia loi du 16 decembre 1851,
en ce que, si celle-ci avait ete violee en la
cause, ce serait avant tout parce que, aux
termes des dits articles, l'hypotheque valablement constituee est une cause legitime
de preference conferant sur l'immeuble un
droit reel affecte a l'acquittement des obligations du debiteur;
Attendu que le pourvoi ne met pas en
discussion les dispositions de ces articles,
mais la validite meme de la constitutiol\ de
l'hypotheque litigieuse, a l'encontre du
dispositif de !'arret denonce la declarant
nulle par application des articles 448 de la
Ioi sur les faillites et 116 7 du Code civil,
bases de l'action intentee par les curateurs;
Que, des lors, ces articles 9 et · 41 vantes
sont etrangers a !'incrimination faisant
!'objet du pourvoi, et que Ia fin de nonrecevoir proposee ne peut etre accueillie.
II. Sur Ia premiere branche du moyen :
Attendu que l'arret denonce constate
que, d'apres l'acte du 12 fevrier 1929,
l'hypotMque d(wait g·arantir le remboursement d'un pret de !'import de 130,000 fr.,
a !'interet de 7 p. c., et le paiement des frais
et accessoires, somme remboursable, au
plus tard, Je 11 aout 1929; que les parties
Ostyn-De Paepe n'y ont pas revele Ja
vraie cause de la constitution de l'hypotheque, a savoir : la restitution ou le remboursement d'une somme de 137,322 fr. 35
qu'Ostyn avait remise, le · 2'6 novembre
1928, a De Paepe, en couverture d'un achat
de titres qui ne furent pas livres; qu'Ostyn
ne donne aucune raison de cette simulation
qui, manifestement, devait, dans !'esprit
des contractants, attenuer le ca'ractere
suspect de cette constitution d'hypo-

theque et empecher qu'elle ne revelat. ·des:
ce moment, l'insolvabilite du debiteur;
Attendu que le juge du fond declare, de
plus, que l'acte n'a pu s'accomplir sans.
fraude de la part de De Paepe et d'Ostyn ;.
qu'en dissimulant sous la forme d'un pret
!'operation reelle, les parties ont fait croire·
aux tiers que le pretendu emprunteur
augmeritait son patrimoine du montant
des fonds pretes;
Que le moyen manque done en fait, en
sa premiere branche.
III. Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'a cet egard, !'incrimination
du pourvoi se base sur ce que I' arret entrepris aurait, du seul fait que les especes.
n'ont pas ete versees au moment de la passation de l'acte et au mepris de !'article 1271, n° 1, du Code civil, dit que la
convention y constatee ne pouvait constituer un pret;
Attendu qu'il ne ressort pas des 8Iements
du dossier que le demandeur ait conteste
devant le juge du fond que cette convention flit entachee de simulation ou 6outenu
la realite juridique, sinon effective, du
pret, par l'effet de la novation invoquee·
au pourvoi; qu'au contraire, le juge du
fond constate qu'Ostyn ne donne aucune
raison de cette simulation;
Attendu, enfin, que !'arret attaque ne
contient pas la disposition lui pretee par
le moyen.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux depens et a une:
indemnite unique de 150 francs envers les.
defendeurs q. q.
·
Du 4 fevrier 1932.- ve ch. - PrisM. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Richard. Concl. conf". M. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. MM.
Hermans et Resteau.

Du me me jour, arret en matiere de dornrna g&
de guerre, decidant :

Que le juge du fond apprecie souverainement si le sinistre doit etre releve de·
la decheance resultant de ce que sa demaude est tardive (en cause de Coupez){1).

(1) Sic cass., H avril 1929 (PASIC., 1!!29, I,
et 17 juillet 1924 (ibid., 1924, 1, l:iOO).

158, 6•}
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8 fEwrier 1932.

ROULAGE. - REGLEIVIENT COIVIIVIUNAL
RESERVANT LA CIRCULATION SUR UNE
VOlE PUBLIQUE A UNE CATEGORIE DETERIVIINEE D'USAGERS.' CARACTERE
OBLIGATOIRE SUBORDONNE A UNE PUBLICITE SPECIALE.
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Attendu que le jugement attaque constate, par reference au jugement du tribunal de police d'Avelghem, que ce reglement
n'a pas ete porte ala connaissance des interesses par un des modes de publication
in diques a !'article 1er de la loi du 1 er aout
1924;

Attendu qu'aux termes de !'article 9 de
!'arrete royal du 26 aout 1925, portant
reglement general sur la police du roulage
Un reglement communal qui reserve cer- et de la circulation, " lorsqu'une administaines voies pu bliques a la circulation tration qui a la gestion d'une voie publique
d'une categorie determinee d'usagers, ce en a reserve certaines parties ala circulaqui est le cas lorsqu'il l'interdit aux vehi- tion de categories determinees d'usagers
cules atteUs, do it, pour etre obligatoire, et que cette mesure a ete portee a la conavoir ete porte a la connaissance des inte- naissance du public conformement a l'arresses par des agents postes sur place ou ticle 1 er 'de la loi du 1 er aout 1924 sur Ia
pal' des inscriptions ou des indications police du roulage, cette affectation doit
.appropriees (1). (Loi du 1er aout 1924, etre respectee )) ;
art. 1 er, et arr. roy. du 26 aout 1925,
Que le legislateur a done fait de Ia puart. 9.)
blication Speciale etablie par !'article 1er
de la loi du 1 er a out 1924 la condition du
(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI,
caractere obligatoire des dispositions regleC. DETOLLENAERE.)
mentaires au:x:quelles s'applique l'article 9
de !'arrete royal du 26 aout 1925;
Pourvoi contre ·un jugement du tribunal
Attendu qu'il n'existe aucune raison de
-correctionnel dP Corirtrai, siegeant en
decider que le dit article 9 ne serait pas
-degre d'appel, du 6 octobre 1931.
applicable lorsqu'une voie publique a ete
affectee " entierement " a !'usage de cerARRF.T.
taines categories de personnes;
Attendu qu'en statuant par exclusion
LA COUR; - Sur le moyen unique
:pris de la violation de I' article 1 er d'une categorie d'usagers, le reglement de
de la loi du 1 er aout 1924, en ce la commune de Tieghem affecte a !'usage
que le jugement attaque, confirmant Je des autres personnes les chemins denomjugement du tribunal de police d'Avel- mes (( voetwegen >>;
Attendu, des lors, qu'en declarant, apres
ghem qui lui etait defere, a acquitte le
defendeur pour le motif que le reglement avoir constate !'absence de publication
de police du 5 juillet 1930 de la commune legale speciale du reglement incrimine,
de Tieghem, auquel le defendeur etait que ce reglement est depourvu de caractere
accuse_ d'avoir contrevenu, n'ayant pas obligatoire et en renvoyant le defendeur
-ete porte a la connaissance des interesses de la poursuite, le jugement attaque, loin
.par un agent muni des insignes de ses fonc- d'avoir viole la disposition indiquee au
tions et poste sur place ou par des inscrip- moyen, en a fait, au contraire, une exacte
tions ou des indications appropriees, n'a application.
pas de caractere obligatoire, alors que le
Par ces motifs, rejette le pourvoi et met
dit reglement du 5 juillet 1930 n'a pas pour les frais a la charge de l'Etat.
objet de suspendre, canaliser et regler la
Du 8 fevrier 1932. - 2• ch. ~ Pres.
circulation publique et n'est done pas regi
par I' article 1 er de la Joi du 1 er a out 1924; Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Attendu que le reglement precite de la M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
-commune de Tieghem defend la circula- van den Kerckhove, avocat general.
tion, de jour et de nuit, des vehicules de
quelque nature qu'ils soient, atteles d'animaux de n'importe quelle espece, sur tous
Du meme jour, arrets decidant :
les chemins denommes "voetwegen" men----tionnes---3.-l'atlas-d€&--6he-mins-viein-amc-de-:-En matterefiSCa e :
la co_mmune;
Que la loi du 31 decembre 1925, prorogeant le delai utile pour l'etablissement des
cotisations en matiere d'impots speciaux
sur les benefices de guerre et sur les bene(t} Voy. cass., 10 mai 1926 (PASIC., t926, I, 370).
fices exceptionnels etablis par la loi du
.Comp. cass., 24 novembre 1930 (ibid., 1930, I, 367).
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3 mars 1919, a eu en vue de permettre au
fisc d'etablir des cotisations a charge de
contribuables non cotises anterieurement
dans les delais Iegaux, et non de reviser
des cotisations etablies dans ces delais (en
cause de I' Administration· des finances
contre Van Allemeersch et en cause de
!'Administration des finances contre Vandenneucker et consorts) (1).
B. En matiere repressive :
1° Que manque en fait le moyen fonde
sur ce que le prevenu aurait ete condamne
comme complice d'un delit de blessures par
imprudence, alors qu'il resulte de Ia decision attaquee qu'il a ete condamne en
raison de sa propre imprudence (en cause
de Duculot et Fraikin);
2° Que Ia responsabilite penale des conducteurs de vehicules est engagee par tout
defaut de prevoyance ou de precaution,
sans etre limitee a !'observation des prescriptions du reglement sur Ia police du
roulage (en cause de Duculot et Fraikin) (12);
3° Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre un arret de Ia chambre des
mises en accusation confirmant une ordonnance de Ia chambre du conseil renvoyant
un prevenu devant le tribunal correctionnel (Code d'instr. crim., art. q16) (en cause
de Strubbe) (3);
q0 Un reglement de juges : conflit entre
lf!. chambre du conseil et Ia cour d'appel,
jugeant en matiere correctionnelle (en
cause du procureur du roi a Gand contre
Bulcke) (q);
5° Qu'est - non recevable le pourvoi
dirige contre une decision rendue par defaut avant !'expiration des delais d'opposition (en cause de Sengier et consorts
contre Bosmans) (5);
6° Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre une decision qui se borne a
declarer recevable l'action de la partie
civile (en cause de Sengier et consorts
contre Bosmans) (6).

Fe cH. -

11 fevrier 1932.

1oPOURVOI EN CASSATION.-MOYEN
SE PREVALANT D'UN DEFAUT DE MOTIFS.
- INVOCATION DE LA VIOLATION DE
(1) Voy. cass., 31 mars 1930 (PASIC, 1930, J, 179).
(2} Voy. cass., 27 janvier 1930 (PAsJc.,1930, I, 80),
(3) Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de
cassation, ·1920-'24, yo Pottrvoi en cassation, no 292.
(4) Voy. ibilli., vo Reglement dejuges, n• 22.
5) Voy. ibid., vo Pou1·voi en cassation, n•279.

L'ARTICLE' 97 DE LA CONSTITUTION. MOYEN RECEVABLE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. PASD'OBLIGATION POUR LE JUGE, A DEFAUT
DE CONCLUSIONS DES PARTIES, DE JUSTIFIER DE SA COMPETENCE.
3° POURVOl EN CASSATION.- MOYEN
DENON(/ANT LA DECISION DU JUGE DU
FOND POUR DIVERSES ILLEGALITES. OMISSION D'INDIQUER A QUELLES ILLE·
GALITES SE RAPPORTENT LES NOMBREUSES. LOIS DONT LE MOYEN INVOQUE
LA VIOLATION.
MOYEN NON RECEVABLE.
1° Est recevable le moyen qui denonce la
decision du juge du fond pour ne pas etre·
rnotivee et q1ti accuse la violation de l' article 9 7 de la Constitution.
2° A defaut de conclusions des pm·ties, le
juge ne doit pas, en matiere civile, justifier
de sa competence (7).
3° Est non recevable le moyen qui invoque
la violation de nom breuses lois et accuse
le jugement denonce de m1tltiples illegalites et ne speci fie pas a queUes illegalites se rapportent les lois dont la violation
est invoquee (8).
(HANUS, C. COMPAGNIE COOPERATIVE
" L'UNION ":)
Pourvoi contre des jugements du tribunal de Charleroi, statuant en degre
d'appel, des 3 octobre 1929 et 23 avril
1930.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen,
dirige contre les jugements du 3 octobre 1929 et du 23 avril 1930 et
pris . de la violation des articles 1er,
2, 3 (10°), 7, 8 et 9 de Ia loi du 25 mars
1876, contenant Ie titre Jer du livre preliminaire du Code de procedure civile; Hi,
q5q et q 70 du Code de procedure civile; 97
de Ia Constitution, en ce que le juge d'appel, par les decisions attaquees, s'est
reconnu implicitement competent pour
connaitre de !'action, alors qu'elle soulevait une contestation de propriete, sans
constater que Ia valeur de Ia propriete(6) Voy. ibid., eod. ve1·bo, no 274.
Sic cass., 29 octobre et 28 mai 1931 (PASIC.,
1931, I, 271 et 179) et 4 decembi·o 1930 (ibid., 1931,
I, 3) et Ia note.
(7)

(8) Siccass., 23 mai 1929(PASIC., 1929, I, 194).
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litigieuse n'excedait pas 2,500 francs, les ment attaque du 23 avril1930 : a) a viole
decisions attaquees ne pouvant etre consi- la foi due aux actes de la procedure et ne·
derees par consequent comme legalement peut etre considere comme legalement
motivees, puisqu'elles ne permettent pas motive en tant qu'il a decide qu'il n'y a
de verifier si elles. emanent d'une juridic- lieu a bornag·e des proprietes des parties
a leur limite meridionale que sur une lontion competente ratione materiae.
gueur de 1m. 57, so us pretexte d'un d8faut
- Sur la recevabilite du moyen :
Attendii que le moyen accuse la viola" de contigu!te resultant pretendilment destion des regles sur la competence en ma- declarations des parties, alors qu'il resulte, au contraire, de leurs conclusions,
tiere de bornage ;
Attendu qu'en indiquant eomme violes comme de tous les actes de la procedUl'e,
les textes relatifs a I' obligation de motiver que les parties ne contestaient pas la conles jugements et les textes de la loi du tigulte de leurs proprietes; b) a pres a voir
25 mars 1876 relatifs a la competence reconnu expressement que la defenderesse
respective des juges de paix et des tribu- en cassation n'a aucun droit sur la parcellenaux de premiere instance, le jugement que le demandeur pretend avoir usucapee,
satisfait a I' article 9 de la loi du 25 fevrier ne se pro nonce pas sur cette pretention;
c) semble admettre implicitement, san&
1925;
Attendu qu'en citant !'article 7 de la motiver sa decision, qu'entre les proprietes
loi du 25 mars 1876, le demandeur pouvait des parties existait une parcelle appartes'abstenir de citer en outre les articles 5 des nant a un tiers etranger au proces; d\ relois du 12 aoilt 1911 et du 15 septembre jette, en fin, comme non recevables par suite-·
1928; que ceux-ci, tout en modifiant les des dispositions du jugement du 3 octobre
termes de !'article susdit, l'ont maintenu 1929, les demandes d'expertise et requeteala place oil il figurait dans !'ensemble des tendant a determiner les limites meridiodispositions de la loi du 25 mars 1876 et nales des proprietes des parties, alors que
ont fait de la nouvelle redaction !'article 7 cette p_ecision n'avait pas statue quanta ce;
nouveau de cette loi;
Attendu que le moyen accuse la violaAttendu qu'il n'y avait pas lieu d'invo- tion de diverses regles legales;
quer, a l'appui du moyen, la violation de la
Attendu qu'avant de formuler chacune·
foi due aux actes et la contravention aux des contraventions a la loi, le pourvoi
articles 1319 et 1320 du Code civil;
enumere un ensemble de textes pretenAttendu que le pourvoj n'impute pas, dilment violes par la decision attaquee;
en effet, au juge de s'etre, en meconnaisAttendu que pareille indication ne resant qu'il y avait contestation de pro- pond pas aux exigences de !'article 9 de la
priete, mis en opposition avec les termes loi du 25 fevrier 1925;
formels des conclusions, mais de les avoir
Attendu que seuls sont recevables les
mal interpretes pour en tirer les conse- moyens dans l'enonciation desquels le
qu(lnces juridiques qui s'imposaient a ses pourvoi precise, a cote de chacune des
yeux;
'
regles legales a laquelle il aurait ete conD'oii il suit· que la fin de non-recevoir trevenu, le texte pretendument viole par·
ne peut etre accueillie.
cette illegalite;
·
Sur le fondement du moyen :
D'oii il suit que le moyen est non receAttendu que le moyen n'invoque pas, vable.
en realite, la meconnaissance par le juge
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condes regles sur la competence; qu'il re- damne le demandeur aux depens et a l'inproche, au cqntraire, au juge de ne pas demnite de 150 francs envers la societe
avoir constate dans son jugement les faits defenderesse.
propres a determiner s'il etait competent;
Du 11 fevrier 1932. - tr• ch. -Pres.
Attendu qu'a defaut d'y etre sollicite
par les conclusions des parties, le juge n'est M. Goddyn, premier president. - Rapp.
pas tenu de justifier de sa competence; M. Jamar.- Concl. con{. M. Paul Leclercq,
D'ou il suit que le moyen manque en procureur general. - Pl. MM. Marcq et
Resteau.
droit.
Sur le second moyen, dirige contre le
jugement du 23 avril 1930 et pris de la
fausse application, fausse inter~o_n_l~-----.-;=-==------c..--==-::-;-:-----:;~"'-----et, en tout cas, violation des articles 4,
F" CH. - 11 flwrier 1932.
537, 538, 542, 646, 1134, 1315, 1319, 1320,
2219, 2224, 2226, 2227, 2262 du Code civil; 1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
38 et 39 du Code rural du 7 octobre 1886;
REPOSANT SUR LES STATUTS D'UNE SO·
141 et 470 du Code de procedure civile et
CIETJf:. OMISSION DE DEPOSER SOIT
97 de la Constitution, en ce que le jugeUNE EXPEDITION DE L'ACTE AUTHEN-
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TIQUE, SOIT LE NUMERO DU « MONITEUR"
REPRODUISANT LES STATUTS. - MOYEN
NON RECEVABLE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONDAMNATION A DES DOMMAGES - INTERETS DU CHEF D' APPEL
VEXATOIRE. - CONSTATATION QU'IL Y
A APPEL VEXATOIRE ET PREJUDICE EVALUE A AlTTANT. - MOTIF SUFFISANT.

judiciaire provoquee par l'exercice de son
activite commerciale.
Sur la- branche du moyen accusant
}'incompetence de la jmidiction civile
pour connaitre de l'action reconventionnelle en dommages et interets :
Attendu que, pour soutenir que ia
Societe d'Ougree-Marihaye est une societe
commerciale et que ses agissements devaient etre reputes commerciaux et deferes
a la juridiction commerciale, le moyen
·1 ° Est non recevable le moyen qui se fonde
sur les statuts d'une societe anonyme, invoque les statuts de la societe definisalors qu'a 'l'appui du pourvoi il n'est pas sant son objet;
p1·oduit une expedition de l' acte constitutif
Attendu qu'a defaut d'avoir depose
o·u le nurnero du " Moniteur " le conte- soit I' expedition de l'acte authentique, soit
nant (1).
le numero du Moniteur reproduisant les
:2° Une condamnation a des dommages- statuts, production a laquelle il ne peut
interets du chef d' appel terneraire et etre supplee par celle d'un exemplaire des
vexatoire est ligalement rnotivee quand il dits statuts, sans caractere d'authenticite,
dsulte de la decision que c'est a raison le moyen est non recevable.
du prejudice cause par l' appel tememire
Sur la branche du moyen accusant le
et vexatoire que telle indernnite est defaut de motifs :
allouee (2).
Attendu que du rappr-ochement des
conclusions de l'intime devant la juridiction d'appel et du dispositif de la decision
(SOCIETE ANONYME OUGREE-MARIHAYE,
attaquee, il ressort que c'est a raison du
C. DEDAL.)
prejudice cause par son appel temeraire et
Pourvoi contre un jugement du tribunal vexatoire que la societe voit allouer a
.de premiere instance de Liege, statuant l'intime, dans la limite indiquee p<~.r le
juge, le benefice des conclusions de ce
.en degre d'appel. du 19 fevrier 1930.
dernier et s'entend condamner au paiement de 400 francs it titre de dommages et
ARRET.
interets;
Que la cause de la condamnation et le
LA COUR; Sur le moyen pris
-de la fausse application, fausse ,inter- montant du dommage sont ainsi clairepretation et, en tout cas, violation ment in diques;
des articles 1108, 1131, 1131,, 1382 et . D'ou il suit que le moyen manque de
base en fait.
1383 du Code civil; 1er, 2, 8, 9, 12, 13
Par ces ~otifs, rejette le pourvoi; con-et 21 de la loi du 25 mars 1876, contenant le titre Jer du livre preliminaire du damne la demanderesse aux depens et a
Code de procedure civile; Hi et 470 du l'indemnite de 150 francs envers le deCode de procedure civile; 1er et. 2 de la loi fendeur.
-du 15 decembre 1872, comprenant les
Du 11 fevrier 1932. - pe ch. - Pres.
titres Jer a IV du livre Jer du Code de com- M. Goddyn, premier president. - Rapp.
merce, en ce que le jugement attaque a M. Jamar. Concl. conf. M. Paul
condamne la demanderesse au paiement Leclercq, procureur general. - Pl. MM.
-d'une somrp.e de t.oo francs de dommages Marcq et Hermans.
-et interets pour appel pretendument temeraire et vexatoire, sans constater !'existence d'un prejudice subi par le defendeur
-en cassation et sans se declarer incompe_ Du mi!me jour, arri!ts, en matiere de
tent pour eonJ;laitre d'uhe obligation qui, dornrnages de guerre, decidant:
-en toute hypothese, devait etre reputee
commerciale, puisqu'elle resultait d'un
1° Que la valeur d'un cheval reqmslquasi-delit pretenduhl.ent commis par une tionne par l'ennemi doit etre estimee au
-societe·de commerce au cours d'une action 1 er aout 1914 et non a la date de la requi(1)

Sic cass., Hi avri11929 (PMIC., 1929, I, 162) et

-12 juillet 1923 (ibid., 1923, I, 424-). C0mp. ibid.,
.1892, I, 2li2, Ia note.

(2) ·Sic. cass., 17 novembre et 12 mai 1930 (PAsic.,
1930, I, 36!i et 223) et Ia note; cass., 9 fevrier 1931
(ibid., 1931, I, 74).
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sition (en cause du commissaire de l'Etat
a Liege contre Goossens) (1);
2o Qu'est non recevable le pourvoi
n'indiquant pas queUes lois auraient ete
violees (en cause de Schmitz);
3° Qu'est non recevable le pourvoi fait
au nom de l'administrateur delegue d'une
societe et depose par un mandataire de
l'administrateur delegue alors que rien
n'etablit que Eadministrateur delegue avait
qualite pour ester en justice au >nom
de la societe (en cause de la Societe anonyme Briqueteries Saint-Pierre) (2).

2e CH. -

15 fevrier 1932.

1° LIBERTE DES CULTES.- CONSTITUTION, ARTICLE 14. - PORTEE.
2° REGLEMENT COMMUNAL. - Dis-

POSITION COMPORTANT INTERDICTION DE
CELEBRER LES OBSEQUES D'UN DEFUNT,
CORPS PRESENT, DANS L'EGLISE. - ILLEGALITE.
1° L'article 14 de la Constitution n'atttorise
que la repression des delits commis a
l'occasion de l'usage de la liberte des
cultes. Il defend d'interdire un acte du
culte par itne mesure preventive definitive,
d'ordre general· et permanent.
2° Est illegale la disposition d'un reglement
communal conQu dans des termes qui
comportent prescription de transporter
directement les corps des de{unts, de la
.mortuaire' au cimetiere, sans interruption·
pour quelque cause que ce soit, et done,
notamment, pour pe1·mettre que les obseques religieuses soient celebrees dans
l'eglise, en presence du corps (3).

(PROCUREUR DU ROI
C. GILLET.)

A

ARLON,

Pourvoi contre un jugement en degre
du tribunal correctionnel d'Arlon
du 13 novembre 1931.

~i'appel

ARRET.
LA COUR; - Sur les deux moyens
reunis pris, le premier, de la violation de
1'article 221 du reglement de police de la
(1) Sic Table du Bulletin de~ ar1·ets de lp, cour
·de cassation, 1920-192~. vo Dommage de guen·e,

nos 343 el smv.

(2) Cornp. cass .. 2o juin 192o iPAsic., 192o, I, 310);
'2o fev1·ier 1929 (ibid., 1929, I, 104) et 27 avl'i11931
(ibid., 1931, I, 1li8).
(3) Cornp. cass., 23 jaiJ.viBl' 1879 ('\'ASIC., 1879, I,
'75) et les conclusions du pr@cureur genet·al Faider.
Pt.SIC., 1932. - I'" PARTIE

ville d' Arlon, le second de la violation des
articles\ 14 de la Constitution; 18 du decret
du 23 prairial an XII (12 juin 180~); 50 de
la loi du 14 decembre 1789; 3, titre XI,
de la loi des 16-2~ aout 1790 et 78 de la loi
communale, en ce que le jugement attaque
a decide, en ordre principal, que le transport d'un corps a l'eglise ne peut etre considere comme une interruption Pt n'est pas
defendu par l'article 221 du dit reglement
et, en ordre subsidiaire, que le dit article 221, autrement interprete, est illegal
comme portant atteinte a la liberte des
cultes garantie par I' article 14 de la Constitution et comme contraire a l'article 18 du
decret du 23 prairial an XII;
Attendu que !'article 221 du reglement
de police de la ville d'Arlon dispose que
« le transport du corps depuis la maison
du decede jusqu'au cimetiere ne peut etre
interrompu n;
Que la. d8fenderesse a ete pourSUIVle
pour avoir contrevenu · a cet article du
reglement en interrompant le convoi
funebre de son pere defunt, pour introduire, dans l'eglise, le corps de celui-ci,
pendant !'office mortuaire;
Attendu que les termes clairs, explicites
et imperatifs de !'article 221 susvise, pris
dans leur acception naturelle, expriment
la volonte des auteurs du reglement que
les corps des defunts soient transportes
directement de la mortuaire au cimetiere,
c'est-a-dire sans interruption, pour quelque cause que ce soit et, par consequent,
aussi pour permettre la celebration des
obseques religieuses dans l'eglise, en presence du corps;
Qu'en se constituant partie civile dans
!'unique dessein d'obtenir la reparation de
l'atteinte portee a cette disposition du
reglement par l'acte precite de la defenderesse, !'administration communale actuelle d' Arlon a manifeste son intention
d'interpreter et d'appliquer la disposition
susvisee dans le meme esprit;
Que ni la decision attaquee, ni le jugement, longuement motive, du tribunal de
police d'Arlon, auquel elle se refere, ne
revelent un seul cas d'interpretation contraire dans le passe, d'ou l'on peut induire
que cet article a toujours et unanimement ete considere par la population
d'Arlon comme coinportant la defense
d'introduire les corps dans l'eglise pour la.
celebration du service religieux;
Attendu que !'interpretation adoptee
le--;ittgBIDent-atta.q.u.El-¥--BsLd'ai.u].u;]e'-'u"'r""s_ __
presentee comme une these « que l'on peut
parfaitement soutenir n, basee sur le sens
pretendument implicite des termes du
reglement et non comme une interpretation absolument certaine de ceux-ci;
5
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Attendu qu'il n\sulte des cof!statations,
de 1<!. decision attaquee que Ia presence
du corps dans l'eglise pour Ia celebration
des obseques religieuses d'un d8funt,
ad.Mrent de Ia 1·eligion catholique, est
prescrite p,ar le rituel du diocese de Namur
applicable a Arion, situe dans ce diocese;
Attendu aue ces constatations s.ont souveraines; que !a defense contenue dans
· l',arUcle 221 susvise, en e·mpechant Ia celebration des obseques en presence du corps
du defunt selon le rite propre au culte
catho)ique, met ainsi obstacle' a I'exercice
de ce culte et porte, des lors, atteinte a la
liberte des cultes et i.t celle de leur exercice
p~blic, garanties par !'.article H de la
Co.nstitution;
Qu'il resulte., en effet, des termes de cet
a,rticle que, seule, la repression des delits
commis a l'occ.asion de !'usage de c.ette
liberte est autoriseP., d'oi1 il suit qu'un acte
d•1 culte ne peut etre. interdit par une
mesu.re preventive definitive, d'ordre general et permanent;
Que tel est Ie caractere de l"al'ticle 221
du reglement de policP. de la ville d'Arlon;
Attendu que la decision attaquee, en
declarant illegalle dit article 221, en tant
qu'il porte Ia defense indiqm\e ci-dessus,
loin de violer l'articlr H de Ia Con8titution el; Ies autres dispositions legales invoq.uees, en a fait, au contraire, une exacte
application. et a motive legalement le
renvoi des poursuited de la defenderesse.
Par ces motifs, rejette le pourvoi et,
vu)a qualit~ en laquelle agit le demandeur,
met les fr11is a charge de l'Etat ...
Du 15 fevrier 1932.- 2e ch. -P-res,
Baron Silvt:>rcruys, president. - Rapp.
l\1. L~mbomg. - Concl. con{. M. GescM,
avocat gene1•ol.

BE~GIQUE

teindre la bilurcation ot't la. collision
s'etait produite, alm·s a'le la partie ci·vile
·reprnchait au. pre·venu de n'avoir pa~,
com.me lP. prescrit l'artir;le 11, 1°, § 1"',
de l' arrete r0 yal du 26 aoilt. 1925, roulf
a.une all1!·re d'autant plus modere·e q11e la
longueur visible de la. voie abordee etait:
plus reduite.

(DE MEULEMEESTER ET DEPUTATION PERMANENTE. DE LA FLANDRE ORIENTALE.
C. OLEMANS.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel rle Gand du 14 juillet 1931.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation des artides 97 de la Constitution; 193, 195 et 211 du CodR d'instruction criminelle; 1134, 131?, 1319, 1320,
1322, 1382 et 1384, du Code civil; 5, § 3,.
et.11, n° 1, de !'arrete royal du 26 ao{H
1925, portant le reglement general sur Ia
police du roulage et de Ia circulation; 418.
et 420 du Code penal, en ce que !'arret
denonce ne repoRd pas aux conclusions
prises par les parties civiles et ne motive
pas a suffisance de droit son dispositif en
tant qu'il declare que le conducteur de
!'automobile n'a commis aucune faute,
alors qu'il reconnalt que le prevenu a
manque de sang-froid en raison de son
jeune age et qu•il rattache a ce manque de
sang-froid les consequences importantes
de 1'-acciden t, alors qu'il est etabli et,
d'ailleurs, non contest6 que la premiere
partie civile,. Cyrille De Meulemeester,
debouchait a droite dn conduc.teur de !'automobile, ce qui obligeait celui-ci a lui
ceder le passage en vertu de !'article 11,
no 1, de I' arrete royal du 26 aout 1925 et
ce sous pretexte que la voie d'ou debou2e CH. 16 fevrier 1932.
chait la partie civile etait une voie secondaire;
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AHAttendu que, dans leurs ,conclusions, les.
HETS. -- MATLEJ;\E REPRESSIVE. parties civiles avaient soutenu notamment
ACCIDENT DE ROULAGE. -ALLEGATION qu'au moment ou Ia collision s'est produite
PAll .LA PARTIE CIVILE QVE LE PREVENU
entre Ia motocyclette montee par la partie
N'AVAIT PAS OBI~I A UNE PRESCRIPTION civile De Meulemeester et !'automobile·
LtGALE. - DECISION NE CONSTA'l'ANT conduite par le prevenu, celui-ci roulait a
PAS QUE CE'l'TE PRESCRIPTION AVAI"l'. ETE une allure excessive alors que, abordant
OBSERVEE. - DEFAUT DE MOTIFS.
une bifurcation ou une jonction de routes,
il eut du marcher a une allure d'autant plus.
N'est pas motive l'arrl!t qui, pour decider. II1oderee que la longueur visible de la voie
qu'.attcu.ne faute ne peut iUre 1·eprochee au abordee . etait plus reduite, et qu 'il a.
p1·lnen.u dont l'autom.obile est ent1·ee en. manque a son obligation de ceder le pascolb:sjon avec la m.otocyclette de Ia partie sage a· la partie civile De.Meulemeester, qui
civile, 8i1 b01·ne U COf/Staler que.la .vi~esse a debouch.ait a droite;
laquell,e roulait le p1'ivenu ne dep,assait
~ttendu que le premier juge, don,t l'ar.ret
pa-s une, vi~esse. m.oderee, ,q~;,'il avait tenu. aqopte les,motifs, se borne a decla.r:er. quesa d1:a-ite . et qu~il avait cornrJ a·vant .d'at- la yitesse a laquelle roulait ]e prevenu ne-
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depassait pasune vitesse moderee; que, de
cette circonstance, jointe au fait que le
pn\venu avait tenu sa droite et qu'il avait
corne avant d'atteindre la bifurcation,
l'arret a deduit qu'aucune faute ne pouvait lui etre reprochee;
.
Attendu que l'accident ayant eu lieu
a une bifurcation, il ne suffisait pas a l'arret de dire que le prevenu roul~it a une
vitesse moderee, expression denuee de
toute precision; qu'en effet, aux termes
de l'article 11, 1°, § 1er, de l'arrete royal
du 26 aout 1925, tout automobiliste est
tenu, a !'approche d'une bifurcation,
. jonction ou croisee, de marcher a une allure
d'autant plus moderee que la longueur
visible de la route abordee est plus reduite;
Que, du seul enonce de cette regle, il
resulte qu'il n'existe pas une vitesse :rn.oderee uniforme a laquelle il suffirait que
se conforme tout automobiliste qui aborde
une bifurcation ou jonction, quelle qu'elle
· • soit; que cette vitesse est, au contraire,
essentiellement variable d'une espece a
l'autre, puisqu'elle est determinee par
l'etendue visible de la route abordee;
Attendu, par consequent, que pour
repondre au systeme presente par les
parties civiles, l'arret eut du s'expliquer
au sujet du caractere de visibilite de la
' route d'ou debouchait la partie civile
DeMeulemeester et dire si le prevenu avait
ralenti sa vitesse dans la mesure commandee par la longueur visible de la route
abordee; que ... (sans interet);
Qu'il suit ,de la que l'arret n'est pas
motive au vam de l'article 97 de la Constitution.
( 1) La fgrme du I'ecours est rt\glee par !'article 9
de Ia loi du 29 janvier 18\9 qui porte nolamrnent:
« La deelat·ation de t•ecours 'sera faite :i !'auditeu1·
militaire par le condamne. » Mais cetle disposition
doit, depuis la loi du 1o juin 1899, elre lue comme
si, l:i mi elle dil « l'auditeur mililaire ll, elle disait
« le gt·etnet· du conseil de guerre ».
L'article 8 de Ia loi de 18~9 designait l'auditeur
rnilitaire pout· fait·e au condamne Ia communication
de l'at·t·et de Ia cout· militaii·e, et l'averlit· qu'il a trois
JOUrs pour se pourvoir, et !'article 9 chargeait ce
rneme audileur militait·e de recevoi1· Ia declaration
de recOul's. Mais en 18~9. l'organisatiGn de Ia justice
militaire ue comportait point !'institution d'ull otnce
special de grelliet· aupres du conseil de guet·re. Aux
-----.-,te=rrnes-de-l'art+cle-1~3-41l--C~
·ecture enale,
pour l'a,·mee de terre, publie en Belgique le 17 avril
18Hi (Pasin., 1815, p, t\8) « les fonctions d'accusateur
public et celles de gt·effier (devant les conseils de
guerre) el aient !rernplies par l'auditeur militaire ».
L'article 206 du rneme code chargeait nolamment
l'audileur militaire de t•ediger le jugement confor-

Par ces motifs, casse la decision attaq'uee; ordonne que 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 decision annulee; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles, siegeant en matiere correctionnelle.
Du 16 fevrier 1932. - 2" eh. - Pres.
et rapp. Baron Silvercruys, president.
Cone/. con{. M. GescM, avocat general.

2 8 cn. -

16 fevrier 1932.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE MILITAIRE.- FORME.- POURVOI
DU CONDAMNE CONTRE UN ARR'ET DE LA
COUR MILITAIRE.-DECLARATION A FAIRE
AU GREFFIER DU CONSEIL DE GUERRE.
2° DESERTI~N. - MILITAIRE DESIGNE
POUR LE SERVICE ET N'AYANT PAS REJOINT SON CORPS OU SERVICE DANS LE
DELAI LEGAL. - DESERTEUR.
3° COMPETENCE. DESERTION.·
MILICIEN DESIGNE POUR LE SERVICE ET
N'AYANT PAS REJOINT SON CORPS OU
SERVICE DANS LE DELAI LEGAL. ---: JuRIDICTION MILlTAIRE COMPE'l'ENTE.

1° Le condamne qui se pourvoit contre un
arret de la cour militaire doit faire sa
declaration de recours au gnffi'er du
conseil de iJuerre (1). (Annote.)
2° Commet le delit de desel'tion le milicien
rnement aux conclusions prises par le president.
Que ce ne flit que parce que l'auditeur mililaire
~!tail aussi le greffier, que Ia loi de 1849 faisait ainsi
rentrer dans ses altributions les actes prevus par les
articles 8 et 9, resulte avec certitude, pensons-nous
pouvoir dire, des considerations que voici :
Tout d'abord, ces actes n'ont evidemrnent rien de
cornmun avec les autres fonctions de l'auditeur
rnilitaii·e, notamment celles d'accusateut· public, et·
cetle obset·vation nous parait a voir d'aulant plus de
poids qu'il s'agit en realite d'actes t•elatifs :i une
prociidure [t laquelle l'accusateur public, devant le·
conseil de guerre, est completernent ell·anger, :i:
savoir Ia pt·ocedUl'e devant Ia cour rnilitai1·e. dont
il importe de fai1·e couna1tre !'issue au eondamne ef
ct'e lui procurer le moyen de soumettt·e le contrO!e
a Ia cout· de ca:SSllrtiurr;-------------D'aulre part, le legislateur de 184\l a entendu
rendt·e applicables, d'una fa~on generate, au pourvoi:·
contre les at·t·ets de Ia cour rnilitaire, les regles
regissant lo pourvoi en matiere criminelle.
L'arlicle 9 porte en effet: « Le recours en cassation

68

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
qui, designe pour le service, n' a pas rej oint
son corps ou service, en temps de paix dans
les quinze j ours (en temps de guer1·e dans

conlre les ar·ri'i!s de Ia cour militair·e sera exerce
dans Jes cas et suivant le mode prevu en matiere
criminelle. »
Or, en matiere criminelle (il faut comprendr·e :
« en matiere repressive »), c'est par une declaration
au greffier que se forme le pourvoi. (Code d'instr.
cr·im., ar·t. 300, 371l, 417 et 418.)
L'interprelation rationnelle de Ia seconde phrase
de !'article 9: «La declaration de recours sera faite
a l'auditeur militaire par le condamne », est done
non point qu'elle exprime une derogation it Ia regie
enoncee par Ia pr·emiere, mais simplement qu'elle
adapte cette regie a !'organisation Speciale du conseil de guerre, ou les fonctions du greffier etaient
remplies par l'auditeur mililaire.
Une objection semble, toutefois, s'elever contre
cette interpretation. Pm!lrquoi, si c'est le greffier que
cette disposition a voulu designer,•p@urquoi a-t-elle
choisi celui qui faisait !'office de greffiel' aupres du
conseil de gum·,·e, alors que )a regie en matiere
repressive ordinai r·e est que c'est au gretfe de la
j1tl·idiction de qui emane la decision atl.aquee que
le condamne doit deelar·er qu'il se pourvoit en cassation ... ? II y a toujom·s eu un greffier· a Ia haute
cour militaire, pourquoi n'est-ce pas celui-la qui
a ete designe?
La reponse a cette objection est bien simple. On
Ia decouvre notamment dans Ia courte explication
que donna le ministre de Ia justice, .:i Ia seance de
Ia Cham bre des representants du 12 janvier 1849, au
sujet d'un amendement pt•opose par ~f Lelievre
ill'article 8 et qui avail pour• objet Ia disposition qui
a passe dans eel article, et aux termes de laquelle il
doit etre dresse procils-verbal de Ia communication
faita au condamne et de l'avertissement qui lui est
donne quant au delai dans lequel il peut utilement se
· pourvoir.
Comme, devant Ia cour. militaire, !'accuse ne
compamit pas, dit le ministt·e, il importe qu'il ·soit
dresse proces-verbal de cet avertissement.
Tout etait dans ces mots : « comme !'accuse ne
comparait pas », eel a expliquait non seulement l'utllile de l'amendement de M. Lelievre, mais cela donnail aussi Ia raison d'etr·e de Ia seconde plu·ase do
!'article 9, a propos de laquelle il n'a pas ete juge
necessaire de repeter· ces memes mots. Ils n'etaient
pas rigoureusement exacts, comme le fit remarquer
M. Orts, sans etre con!redit par· le minis Ire, mais Ia
discussion qui suivit, et qui eut specialement pour
objet le troisieme alinea de !'article 8, propose par·
M. Orts, les ramena dans les limites de Ia i'to\alile,
sans rien en lever a leur force demonstrative.
« M.le ministre oublie », dit M. Orts; «que devant
Ia cour militaire, les arre!s ne sont pa~ toujour·s pro-·

les trois jours) apres la date fixee (1). (Lois
fusionnees par !'arrete royal du 15 aout
1923, art. 82.) (Anuote.)
nonces, comme dans Ia justice civile, en pt·esence de
Ia par·tie condamnee. La coul' pJ"Ononce quand bon
lui semble et fait signifier ses arrets. »
Les arrets de Ia cour militaire ne sont pas toujours
prononces en presence du condamne.
Presque toujour·s le condamne est en etat de detention, et le wlus sou vent il est ecrouli dans une prison
eloignee du siege de Ia cour militaire et plus proche
de celui du conseil de guerre, et c'est pourquoi il
etait plus r•ationnel de designer pour· les formalites des articles 8 et 9 le greffier du conseil
de guetTe, au lieu de celui de Ia cour militaire.
Ainsi, ce n'est finalement qu'en cela que le legislateur de 1849 a derog~ par ces deux dispositions
aux regles ordinaires de Ia P\'Ocedur·e penal e.
II n'a pas cesse de voir, dans les actes q·ue reglent
ces articles, des actes rentrant dans les attributions
·du greffier·. Des raisons d'or·dre pmlique l'ont
seulement determine a en charger• le gr·effier de Ia
juri diction inferieure, au lieu de celui de Ia juridiction superieure.
Si besoin en etait, on en prmrrait ~ncor·e trouver
une preuve complementaire dans Ia discussion qui
eu t lieu a Ia Chambre des representants a Ia m~me
seance du 12 janvier, a prQpos de l'utilite d'un
article special qui am·ajt enonce nmtamment que le
pourvoi de l'auditeur general serait soumis aux
regles du droit or·dinaire, quant au delai et aussi
quant :iu mode de le former, dont il serait dit que ce
serait pat• une declaration a fait·e au greffier de Ia
cour militair·e.
« II est necessaire, avail dit M. Lelievre, de
deleguer au commis-greffier remplissant les fonctions
de greffier pres Ia cour· Ia mission de recevoir l'acte
de pourvoi du magistral charge des interets de Ia
societe. »
Mais le ministre de.Ja justice, pour s'opposer a!'introduction d8 cet article special dans Ia loi, se pr·evalut de Ia premiere disposition de !'article 9, dont il
resultait suffisamment que le recours clu ministere
public devait se faire comme il etait propose de
le dire dans cet article.
Tache de greffier done, dans I' esprit du legislateur
de 1849, et rien autre chose que cet a cte de procedure
qui consiste a recevoir une declaration de pourvoi
en cassation contre un ·arr·et de Ia cour mililaire.
Des lors, une fois detachiles des attributions de
l'auditeui· militaire les fonctions de gr·effier, une fois
instilue aupres du conseil de guerr·e un greffier· qui
ne serait que greffier, cette t:iche particuliere devait
necessairenient cesser d'incomber a l'auditeur
militaire.
Or, 'ce detachement a lite oper·e par la loi du
(1) Voy. Ia note 1 de Ia page suivante.
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3° La juridiction militaire est competente

pour conna'itre du drflit de desertion que
commet le milicien qui n'a pas rejoint son
H juin 1899. Celle-ci, en effet, a instilue aupres du
conseil de guel'l·e « un greffier» appel!\ a exercer les
fGnctions qu'exer~ait auparavant l'auditeur militaire
en I ant qu'il elait lui-meme gt•effier.
Les deux offices sont done aujourd'hui nellement
distincts, et tout ce qui est du domaine du greffe
a passe de Ia tete de l'audileur militail·e sur celle du
«greffier».
Ainsi necessairement de ces actes particuliers
regles par les articles 8 et 9 de Ia loi du 29 janvier 18~9.
Si~nalons en fin que Ia loi du 15 juin 1899, qui a consacre tout un chapitre a deflnir eta detet·miner dans
le detail les fmnctions de l'auditeur militaire, s'est
abstenue d'y faire mention de ces deux actes, alors
que !'organisation legale anterieure de ces fonctions,
qu'elle revisait, les y comprenait.
A. G.
(1) Cette seconcle decision tacite de !'arret annote
n'est que Ia consecration pure et simple de Ia disposition legale, inscrite a !'article 82, !itt. a, d"es lois
des 10 mars-4 aout 1923, fusionnees par l'arr~te
royal du 15 aout 1923, qui porte:
« Sont traites c<lmme deserteurs :
a) Celui qui, designe pour le service,n'a pas rejoint
son corps ou service, en temps de paix dans les
quinze jom·s, en temps de gueh·e dans les trois jours
apres Ia date fixee. >>
(2) La difficulte ne peut manquer d'avoir ·preoccupe les jurisles qui parlicipent ill'administration
de Ia justice penale militaire.
La disposition de Ia loi de 1923, dont le texte est
tr·anscrit so us le (1), a cree un delit de desertion que
ne connaissait pas Ia legislation anterieut·e.
Ce delit rentre-t-il dans Ia competence de Ia justice
militait·e?
L'affirmative n'est pas absolument evidente.
II s'agit d'un milicien qui n'a point encore porte
les armes, ~ui n'a point ete incot·pore, qui n'a point
re~u lectm·e des lois militaires.
Un milicien se trquvant dans ce cas pouvait deja,
en vertu des lois existautes, se rendt·e coupable de
desertion. C'etait celui qui, designe pour le service,
s'expatt·iait ensuite pour se soustraire il l'incm·poration (article 45, del'llier alinea, de Ia lt;i du 27 mai
1870, modifie par !'article 7a des lois com·donnees
le 1•• octobre 1913, en raison de Ia suppression du
til·age au sort). Mais le legislateur, pour rendre ce
milicien justiciable de Ia juridiction militaire, avail
juge devoir prendre a son sujet une disposition
----specrare.-c'est celle de I'artwle 12 de Ia· lm du
iii juin 1899, portant : « Le milicien qui s'expatrie
pom· se sousll·aire a ses obiigations est soumis
aux lois mititai1·es a partir du moment ou Ia loi le
declare deset·teur ».
Et cela t\lait necessaire, en etret, eu egard a ce que
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corps ou service, en temps de paix dans les
quinze jours (en temps de guerre, dans les
troisjours) apres la date fixee (2). (Annote.)
decidait !'article 21 de Ia meme loi, lequd mbordonnait Ia competence de Ia jm·idiction militaire
a Ia condition que les delinquants fusfent soumis
aux lois militait·es.
Le milicien simplement designe pour le serviae
n'etait pas soumis aux lois mililait·es et pour qu'ille
flit, par cela seul qu'il s'expatriait pom· se soustraire a i'inCOrpOl'alion, iJ fa!lait done Ull texte
special qui Ie dit expressement.
Par Ia se trouvait formellement consacree Ia
competence de Ia jm·idiclion militah·e pour juget' Ia
dese1·tion dont Ia loi declarait ce milicien coupable.
Le legislateur de 19:l3 a maintenu en vigueur !'article 4a de Ia loi du 27 mai -J870, sauf Ia modification
qu'y a apportee !'article 75 de Ia loi du fer octobt'ij 1913, les articles 12 et 21 de Ia loi du Hi juin 1R99;
mais quand il a ct·ee le n<mveau delit de desertion que
pouvait commetlre un milicien simplement designe
pour le service, il s'est abstenu de faire ce qu'avait
fait le legislateur de 1899, il n'a plus clit, comme
celui-ci, que celui qui se rendrait coupable de ce
dtilit serait~soumis aux lois militaires a partir du
moment ou Ia loi le declarail deserteur.
De Ia uncertain doule sur notre question : est-ce
bien Ia juridiction militaire qui est appelee a juget•
ce desertem·?
1\'Iais il y a, pour lever ce doule et pour resoudre
Ia question par !'affirmative, deux fot·tes raisons:
La premiere, c'est qu'il n·y aurait rien au monde
de plus choquant que de reconna1tre Ia competence
de la juridiction civile pour juger, dans un cas quelconque, ce del it qui est le deli! militaire par excellence : Ia desertion, et qu'il est done inimaginable
que le legislateur ait pu vouloir que ce ne serait pas
a Ia justice militair·e qu'il faudrait deferer un milicien
qu'elle qualifiait de deserteur.
La seconde, c'est que, si le hlgi,laleur· de 1923 n'a
pas ete aussi prudent que celui de 1899, il faut
admettre. cependant que Ia fa~11n dont il s'est
exprime marque suffisamment son intention d'assimiler sotts tous les 1·apports le nouveau delit de
desertion qu'il a cree a celui qui elait prevu p3l'
!'article 45 du Code penal de 1870, modi fie par !'article 75 des lois COOI'donnees Je 1 er octobt•e 1913,
et d0nt !'article 12 de Ia loi de 1899 assurait le
jugement par Ia juri diction miiitaire.
Les termes par lesquels debute l'arlicle 82,
a savoir : sont tnLites comme deserteurs, paraissent
bien, en effet, devoir raisonnablement etre interpretes danS..J:!LSflllS II farrt les_comprendr.lL1!omrne_ _ __
signifiant : sont deda1'1!s coupables de desertion et
se1·ont t1·aduits de ce chef devant le conseil de
guen·e.
L'arr~t ann ole consacre cette interpretation.

A. G.
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Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 10 decembre 1931.

ticle 94 de la loi du 21 aout 1903, modi fie
par l' article 1er de la loi du 6 fevrier 1923
sur la saccharine, est .en etat de recidive
et encourt le double de la p~ine, s'il a
ete condamne anterieurement, a quelque
epoque que ce soit, po'ur un fait de meme
nature (2).

Arret decidant implicitement les trois
points enonces dans la notice par cela qu'il
rejette, en se bornant a constater que les
formalites substantielles ou prescrites a
(BOOTEN, C. ADMINISTRATION
peine de nullite.ont ete observees et que les
DES FINANCES.)
condamnations prononcees sont conformes
a la loi, un pourvoi forme par declaration
Pourvoi contre un arret de la cour
au greffier du conseil de guerre par un mi- d'appel de Liege du 13 novembre 1931.
licien condamne par la cour militaire aux .
peines de la desertion pour, etant designe
ARR]h_
pour le service, n'avoir pas, en temps de
paix, rejoint son corps dans les quinze
LA COUR; - Sur le premier moyen
jours a:pres la date fixee.
pris de la violation des articles 93 a 97 de
la loi du 21 aout 1903, modifiee par la loi
du 6 fevrier 1923, en ce que l'arret attaque
a decide que la loi du ~ aout 1890 et les
A la meme audience, la cour a rendu un arretes royaux pris en execution de cette
second arret reconnaissant implicitement loi n'etaient pas applicables en l'espece:
Ia Iegalite .du pourvoi forme contre un
Attendu que le demandeur a ete conarret de la cour militaire par declaration damne en vertu des articles 93 et 97 de la
faite au greffier du conseil de guerre (en loi du 21 aout 1903 et 94 de la loi du
cause de Vanden Broeck).
6 fevrier 1923, pour avoir fabrique de la
biere con tenant de la saccharine;
Attendu que la loi du ~ aout 1890 qui,
selon le pourvoi, aurait du etre appliquee,
notamment dans ses dispositions concer2e CH. - 16 fevrier 1932.
nant les prises d'echantillons, est relative
a la falsification des denrees alimentaires
1D SACCHARINE.- INFRACTION A L'ARTICLE 9~ DE LA LOI D'u 21 AOUT 1903, en general et a erige les infractions qu'elle
prevoit en simples contraventions de droit
MODIFIE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI commun,
tandis que les lois des 21 aout ·
DU 6 FEVRIER 1923. - PREUVE. et 6 fevrier 1923 ont un caractere
PRISE D'ECHANTILLONS. - INAPPLICA- 1903
fiscal dont I' application ne peut etre pourBILITE DE LA LOI DU ~ AOUT 1890.
suivie que par le ministre des finances;
2D MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
Attendu que la portee de ces lois etant
LIBELLE EN TERMES IMPRECIS. -NoN- essentiellement differente, il ne peut etre
RECEVABILITE.
.
permis de prendre dans l'une d'elles cer3D SACCHARINE. INFRACTIONS A taines dispositions pour les appliquer aux
. L'ARTICLE 9~ DE LA LOI DU 21 AOUT 1903, faits reprimes par I' autre;
MODIFIE PAR L' ARTICLE 1er DE LA LOI
Attendu, d'ailleurs, qve !'article 96,
DU 6 FEVRIER 1923. - RECIDIVE. commun aux lois des 21 aout 1903 et
TOUTE CONDAMNATION ANTERIEURE DU 6 fevrier 1923, renvoie aux dispositions de
CHEF D'UN FAIT DE MEME NATURE.
la loi generale du 26 aout 1822, modifiee
par celle du 6 avril 1843, notamment en
1 D Les d·ispositions de la loi du 4 aout 1890, ce qui concerne la redaction, !'affirmation,
relative a la falsification des denrees ali- !'enregistrement des proces-verbaux et le
mentaires, sont inapplicables aux 1:nf1·ac- mode de poursuites, ce qui exclut encore
tions prevues par l'article 94 de la loi du toute reference a la loi du ~. aDl1t 1890;
21 aout 1903, modifie par ['article 1er de
Que le moyen manque done de fondela loi du 6 fevrier 1923. La preuve de ment.
celles-ci ne requiert point notamment
Sur le second moyen libelle dans les
une prise d'echantillons.
2D Est non recevable un moyen qui n'est pas
libelte, avec une precision suffisante (1).
3D Celui qui est convaincu d'avoir commis

l'une des infractions prevues par l'ar-

(1) Sic Table du Bulletin des a•·•·ets de Ia cou•· de
cassati0n, 1920-1924, yo Moyen.~ de cassation, no 1.
(2) Comp. cass., 24juin 1907 (PASIC., 1907, I 304).
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termes suivants : " L'arret viole indiscuPar ces motifs, rejette le pourvoi; con'tablement la foi due aux actes et ,t droit damne le derhandeur aux frais.
de defense des prevenus; l'arret, en faisant
16 fevrier 1932. - 2e ch. - Pres.
fansse interpretation des proces-verbaux, et Du
rapp. Baron Silvercruys, president. des pieces produites a !'audience et du · Concl.
con(. M. Gesche, avocat genera,!.
-systeme de defense du prevenu, dt:Jit etre
casse pour avoir contrevenu ·aux prineipes
elementaires ·en matiere correctionnell.e et
·repressive ":
Du meme jour, arrets, en matiere represAttendu que l'obscurite de ce moyen, sive,
dicidant :
-depourvu, d'ailleurs, de tout developpement, ne permet pas de le ·rencontrer.
1° Que doit .etre casse 'pour defaut de
Sur le troisieme mdyen pris. de la viola- motifs i'arret qui repond en termes equition de I' article 1er, § ~. de la loi du 6 fe- voques aux conclusions du prevenu, qui
vrier 1923, en ce que l'arret denonce a declare notainment que la prevention est
applique la peine de la recidive, contraire- etablie alors que celle-ci -comportait deux
mimt aux principes du Code penal, la loi infractions distinctes et qui, se bornant a
appliquee ne fixant pas de delai pour la s'expliquer sur l'une de celles-ci, s'exprime
recidive :
'
de telle fagon qu'il n'est pas possible de
Attendu qu'aux termes de !'article 100 savoir s'il tient ·pour prouves des elements
··du Code penal les dispositions relatives a de fait contestes et dont depend'rait,
la recidive sont appiicables aux ·lois spe- d'apres le prevenu, !'existence de !'infracdales, a moins que celles-ci ne derogent tion, ou bien s'il s'est fait de celle-ci une
.a cette regle, derogation qui peut etre conception excluant l'exigence de ces
expresse ou tacite;
elements (en cause de Huts) (1);
,
Attendu que la loi du 21 aout '1903 ne
2o Que n'est pas recevable le pourvoi
Jlunissait la fabrication de biere saccha- .ae la partie civilement responsable •qui
rinee que d'un emprisonnement de 'huit n'est nitimbre, ni enregistre et qui n'a pas
jours a deux mois et d'une amende de ete notifie aux parties contre lesquelles il
'200 'francs a 1,000 francs, ou d'une de ces est dirige et a l'appui duquel n'est point
Jleines seulement, peines que le juge etait produite une expedition authentique de
autorise a pdrter au double en cas de con- l'arret attaque (en cause de Gohy et Noel
damnation prononcee au cdurs des deux contre Stroobants) (2);
annees precedentes, du chef d'une infrac30 Que la cour n'a pas egard a un desistion identique;
tement formule dans une lettre adressee a
Attendu qu'en determinant ainsi les son premier president, sous le nom des ·
.conditions de la recidive, cette loi mani- demandeurs, sans que rien ne prouve qu'il
festait par la meme sa volonte de s'ecarter emane de ceux-ci (en cause de Dessy et
des regles de ]a recidivetelles qu'elles sont Clinez) (3);
.
formulees par le 'Code penal;
~o Qu'est illegale la decision qui conA:ttendu que la loi du 6 fevrier 1923 a damne solidairement aux frais des preaggrave les peines prevues par la loi pre- venus reconnus coupables d'infractions
.cedente et ordonne qu'elles seraient por- distinctes, notamment l'un de vol, les
tees au double en cas de recidive, pour autres de recel (en cause de Dessy et
laquelle plus aucun delai n'est fixe; ·que, Clinez) (~);
par cette modification, le legislateur a
so Que, lorsque la cassation est proentendu dire que, desormais, tout contre- noncee du chef seulement de l'illegalite de
venant qui aurait ete condamne anterieu- la decision quant aux frais~ elle n'atteint
rement, a quelque epoque que ce soit, pour que celle-ci (en cause de Dessy et Cliun fait de meme nature, serait puni comme nez) (5);
recidiviste, ce qu'il avait deja decide pour
la ldi sur les sucres ·du ~ avril 18~3, ou le
caractere de la recidive n'a pas ete autre(1) Sic cass., 6 octobt•e et 3 fevrier 1930 (PASIC.,
ment defini;
'1930, I, 3H eUH) et Ia note, et 2 octobre 1931 (ibid.,
D'ou il suit qu'en statuant en ce sens, 1931, I. 269).
l'arret denonce n'a contrevenu a aucune
(2) Sic cass., 10.24 feVI'im·, 19·26 mai, 20 oclobre,
dispusiti;on-legal.~;------c-------1~10':.'.'n~ov:.'e';':mbt•e 1930 et 3 nuvembre 1931 (PAste., 1930,
Et attendu que la decision a:ttaquee a I, 113, 12~1~327et-inn;-art!l81,-i~W)--et-Ja---
e'f.e rendue en suite d'une procedure ou his note.
formalites substantielles ou prescrites a
(3) Sic c~ss., 31 mars 1fl30 (PASIC., 1930, I, 181,7•).
peine de nullite ont ete observees et que
(4) Sic Table d1l Bulletin des art·ets de Ia com· de
1es con damnations prononce.es sont con- cassation, 1920-1921. v• F1·ais et depens, n• 2.
Jormes a la loi.
(li) Sic ibid., vo F1·ais et depens, n• Sil.

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

72

6o Qu'est suffisamment motivee la decision qui, en l'absence de conclusions, condamne du chef de recel, en constatant que
le prevenu " a-recele tels objets, obtenus
l'aide de crimes ou de delits " (en cause
de Dericks et Renard) (1);
7o Que la cour de cassation n'a pas competence pour apprecier des considerations
de fait (en cause de Dericks et Renard) (2);
so Que n'est pas recevable le pourvoi
forme contre un arret .qui se borne
accorder une indemnite provisionnelle
la partie civile et remettre la cause une
audience ulterieure pour statuer sur le
surplus des dommages-interets reclames
(en cause de Van Hove contre Engbers)(3).

a

a

Fe CH. -

18

a

fl~vrier

a
a

1932.

1o LOI. - CHE.MINS DE FER. - FASCICULES DU RECUEIL OFFICIEL DES TARIFS
POUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
EN SERVICE INTERIEUR ET MIXTE. ARRETE MINISTERIEL LES APPROUVANT
ET CONSTATANT LEUR PUBLICATION DANS
TOUTES LES STATIONS DU RESEAU. FORCE OBLIGATOIRE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOIS
VIOLEES. - INDICATION D' ARTICLES DES
CONDITIONS REGLEMENTAIRES POUR LE
TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR
CHEMIN DE FER EN SERVICE INTERIEUR,
PUBLIEES AU « MONITEUR >> DU 25 DECEMBRE 1925, PRISES EN VERTU DES
ARTICLES l3 ET 14 DE LA LOI DU 25 DECEMBRE 1925. -CONDITIONS MISES EN
VIGUEUR PAR UN ARRETE MINISTERIEL
APPROUVANT DE NOUVEAUX FASCICULES
DU RECUEIL OFFICIEL DES TARIFS ET
CONSTATANT LEUR PUBLICATION DANS
TOUTES LES STATIONS DU RESEAU. RECEVABILITE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. CONTRADICTION ENTRE LES
MOTIFS ET LE DISPOSITIF. - DEFAUT DE
MOTIFS.

pour le transport des marchandises en
serwce interieur et mi:cte, qui ont ete
approuves et mis en vigueur par un arrete
ministe1·iel constatant qu'ils ont ete publies
dans toutes les stations du reseau.
2° Es( recevable le pouTvoi qui indique
comme ayant ete viotes des aTticles des
conditions reglementaires pour le tmnspoTt des mm·chandises paT chemin de fer
en service inteTieur qui ont ete mises en
vigueur paT un arrete du ministTe des
chemins de fer, pastes et tetegraphes
publie au " MoniteuT belge ,, du 25 decemb1·e 1925, approuvant les nouveaux
fascicules Jer et Jerbis du recueil officiel
des tar?/s pouT le transport des marchandises en seTvice interieur et mixte et d' oit
il resulte que ces fascicules ont ete publies
dans toutes les stations, du Teseau. L' arrete
ministeTiel qui a rendu ces tarifs et Te glements obligatoires ne doit pas etre vise et
le texte de ces conditions reglementaiTes
. ne doit pas etre annexe a'lf pourvoi (Loi
du 25 aoiit 1891, art. 14).
3° N'est pas tegalement motive le jugement

qui condamne le pTetendu depositaire de
marchandises qui ont disparu, a la reparation du dommage 'qui 'est Tesulte de cette
dispaTition, alors qu'il a constate, d'une
part, que le contmt de depot ne serait
inteTvenu qu'a la date du 19 mars et,
d' autTe part, que la dispaTt:tion des marchandises avait . pu avoir eu lieu avant
cette date.
·
~SOCIETE

NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. AGENCE MARITIME INTERNATIONALE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce d'Anvers du 31 janvier 1931.
ARRET.

a to us
avec la meme force et la meme autorite que
les lois dont ils constituent le complement,
les fascicules du recueil officiel des tarifs

LA COUR; - Sur le troisieme moyen
pris de la violation, fa)lsse interpretation
et fausse application des articles 13 et 14
de la loi du 25 aoiit 189'1 sur le contrat de
transport; des articles 1 er (1°, 2o), 25
(§§fer, 2, 5 et suivants), 26 (§§ 1er, 6,? et
9) des conditions reglementaires pour le
transport des marchandises par chemin
de fer en service interieur, publiees au
Moniteur belge du 25 decembre 1925,
prises en vertu des articles 13 et 14 de la

(1) Sic cass., 21 sept embr·e 1888 (PAsJC., 1888, I,
3251; 6 octobre 1882 (ibid., 1882, I, 346); 3 aout 1917
(ibid., 1917, I, 326 et 1918, I, 81); 2 decembre 1918
(ibid.,'1919, (61 et 8 aoi1t 1924 (ibid., 1924, I, 519).
Table du Bulletin des arrets de la cour de cassation,
1920-1924, v• Recel, n• 3.

(2) Sic cass., 26 oclobre 1931 (PAsic., 1931, I, 270'.
3•) et Ia note. Table du Bulletin des amits de Ia ~our
de cassation, 1920-1924, vo Cassation, n• 1>.
(3J Sic cass., 24 fevrier, 14 avril, 13 et20 oclobre,
3 et 10 novembre 19~0 (PAsic., -1930, I, 127, 190, 318,
327, 350 et 355).

1 o Ont force obligatoire et s' imposent

_1.--
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loi du 25 aout 1891; fer de la loi du.12 avril
1835; de !'article unique de la loi du
29 janvier 1892; de I' article 1 er de ]'arrete
royal du? juillet 1893; de !'article unique
de la loi du 22 a out 1925; des articles 1319
et 1320 du Code civil et de !'article 9? de
la Constitution, en ce que le jugement
attaque, apres :;<voir constate que le depot
dans les magasins a ete impose par la
compagnie demanderesse a la suite de
mesures administratives qu'il n'indique
pas et non prevues au reglement invoque
par elle, decide que le destinataire a ete
force au depot de ses marchandises, que ce
depot est reste totalement etranger a
!'initiative de la d8fenderesse qui n'a pu
s'y soustraire et, tout en reconnaissant
qu'il n'est pas douteux que les deux colis
manquants aient disparu des dependances
du chemin de fer entre le moment de leur
arrivee et celui ou 1' "Amerika N a tie "s'est
presentee pour en operer l'enlevement,
alors que la decharge en avait ete donnee
par le destinataire, admet cependant, contrairement a Particle 26 ( § 9), que le chemin de fer en est responsable;
Attendu que les conditions reglementaires dont la violation est invoquee au
moyen ont _ete mises en vigueur par un
arrete du ministre des chemins de fer,
pastes et telegraphes, publie au Monitett1'
belge du 25 decembre 1925, approuvant
Ies nouveaux fascicules rer et Jerbis du
recueil officiel des tarifs pour le transport
des marchandises en service interieur et
mixte; qu'il resulte de ce meme arrete que
les fascicules dont s'agit ont ete publies
dans toutes les stations du reseau;
Attendu que cet~e publication satisfait
aux exigences de !'article 14 de la loi du
25 aout 1891; que les tarifs et reglements
ainsi h3galement p'ublies s'imposent a tous
avec la meme force et la meme autorite
que les lois dont ils constituent le complement; que manque des lors de base !'exception de non-recevabilite opposee au pourvoi et deduite, d'une part, de ce que Parrete ministeriel, qui a rendu ces tarifs et
reglements obligatoires, n'est pas vise au
moyen et, d'autre part, de ce que le texte
de ces conditions reglementaires n'est pas
annexe au pourvoi;
Attendu que le jugement attaque constate souverainement que les colis litigieux
faisaient partie d'un envoi de 11 balles arrivees a Anvers, bureau restant, le 18 mars
~--~1""9.,_,2.._.9'-1·~ le meme jour, !'administration
des chemins de fer fit parvenirl'av1s d'arrivee ala d8fenderesse en cassation; qu'un
prepose de celle-ci remit, le 19 mars, cet
avis au fonctionnaire competent, donna
decharge des onze co lis et regut en echange
la lettre de voiture contre remise de la-

quelle la livraison doit s'effectuer ; que la
dite lettre de voiture fut confiee par la
defenderesse en cassation a l' " Amerika
Natie », sa mandataire, qui se presenta a
la gare le 20 mars aux fins d'enlever lescolis; qu'on s'apergut alors que deux de
ceux-ci manquaient et que l'enquete judiciaire ouverte a ce sujet etablit qu'ilsavaient disparu des dependances du chemin de fer entre le moment de leur arrivee
(18 mars) et celui ou 1' "Amerika Natie "
s'etait presentee pour en operer l'enlevement (20 mars);
Attendu qu'apres avoir decide que le
contrat de transport conclu entre partiesavait pris fm des que Ia defenderesse en
cassation a eu donne decharge a !'administration, c'est-a-dire des le 19 mars, le
jugement entrepris condarrwe cependant
cette derniere au paiement de la valeur des
deux balles manquantes par le seul motif
que, depuis ce moment, elle en etait depositaire et ne pouvait s'abriter derriere la
clause d'exoneration de responsabilite
prevue a ]'article 26 ( § 9) des conditions
reglementaires, cette clause ne s'appliquant, d'apres le juge du fond, que ,dans.
le cas ou le depot est du a !'initiative du
destinataire et n'a pa,s ete impose a
celui-ci;
Attendu que, fallut-il admettre l'inter-_·
pretation limitative ainsi donnee a cet.
article, encore la decision attaquee manque-t-elle a motiver par la sa disposition;
Qu'en effet, la condamnation de la demanderesse en cassation en . qualite de
depositaire des colis disparus implique
necessairement que leur disparition a ete·
· concomitante ou posterieure a la conclusion, le 19 mars, du contrat de depot allegue, alors que, dans ses motifs, le juge du
fond constate souverainement, en fait,·
qu'elle a pu avoir lieu avant ce moment,.
soit des le 18 mars;
Attendu que cette contradiction entre
les motifs et le dispositif du jugement
attaque equivaut a une absence de motifs,
ne permet pas ala cour de cassation d'exercer son controle et constitue une violation.
de !'article 9? de la Constitution vise au'
moyen.
Par .C\JS motifs, et sans qu'il y ait lieu~
de s'arreter aux autres moyens, casse !adecision entre prise; ordonne que le present.
arret sera transcri t sur les registres d u tribunal de commerce d'Anvers et que men-·
tiOn en sera Iattemr1rrarge-dlrjugement-.- annule; condamne la defenderesse aux.
depens de cassation et a ceux de !'instance·
annulee; renvoie la cause et les parties
devant le tribunal de premiere instance de
Malines, jugeant consulairement.
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Du .18 fevrier 1932. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Gesche,
avocat general. - Pl. MM. ·G. Leclercq et
Delacroix.

•tobre 1919, instituant une Societe nationale des habitations et logements a bon
marche; des articles 6 de la loi du 28 aoiH
1921, portant creation de nouvelles 'ressources fiscales et 127 de la loi du 2 janvier
1926, portant modification aux lois sur les
droits de timbre, d'enregistrement, etc.;
des articles 1134, 1156, 1319 et 1320 du
trc cn. - 18 fevrier 1932.
Code civil, sur la foi due aux actes; des
articles 141 et 470 du Code de procedure
1o DROIT D'ENREGISTREMENT.
civile; de !'article 97 de la Constitution, en
HABITATIONS A .BON MARCHE. TAUX
ce que le jugement denonce, apres avoir
REDUITS. APPLICABLES AUX ACQUIconsta:te en fait que le demandeur, par
SITIONS PAR ACCEPTATION DE DECLARAune declaration de command reguliere,
TION ·DE COMMAND.
etait devenu acquereur d'une maison en
_2o DROIT D'ENREGISTREMENT. ·vue de se pourvoir d'une habitation a bon
HABITATIONS A BON MARCHE. - ACQUImarche, et qu'il avait fait dans l'acte d'acSITION PAR ACCEPTATION D'UNE DECLAceptation toutes 'les declarations prescrites
RATION DE . COMMAND. MENTIONS
par les articles 30 et 31 de la loi du 11 ocREQUISES POUR ASSURER A L' ACQUEREUR
tobre 1919, en vue d'obtenir la n\duction
LE BENEFICE DES TAUX REDUITS. de droits d'enregistrement qui est prevue
.JNSERTWN DANS L'ACTE D'ACCEPTATION.
par ces articles en faveur des personnes peu
LEGALITE.
aisees, a cepen:dant refuse de lui accorder
le benefice de ces dispositions legales, alle1° Les tattx reduits des droits d'enregistreguant que les dites declarations, faites par
ment et de transcription etablis sont le demandeur dans son acte d'acceptation,
applicables a l' acquisition par accepta- avaient apporte a l'acte primitif des modition d'une declaration de command d'une fications essentielles, ce qui serait contraire
habitation a bon marche par 1tnepersonne. ·a la nature du command, et devrait, par
peu aisee (Loi du 11 octobre 1919, le fait meme, priver ces declarations de
art. 28).
·
toute valeur;
·
2° Les mentions pottr assurer a l'acquereur
Attendu que ce motif est errone; qu'il
d'tm irnmeuble .a bon marcM le benefice n'est, en effet, pas contestable que les
des taux reduits des droits d~em·egistre mentions prevues aux articles 30 et 31 de
ment et de transcription, satisfont au vmu la loi du 11 ~ctobre 1919 ne suffisent pas
de la loi lo1'sque, l' acquisition etant faite a enlever SOlJi caractere pur et simple a 1a
par acceptation d'une declaration de declaration de command qui les contient;
command, elles sont inserees dans ·z•acte que la seule question qui se pose est de·
d' acceptation (Loi du 11 octobre 1919, sa:voir si ces mentions doivent necessaireart. 30 et 31).
ment figurer dans l'acte de vente, ou s'il
suffit qu'elles soient inserees dans l'acte
(CHAPELLE, C. ETj\T BELGE.)
d'acceptation de command;
Attendu que, par la declaratiqn acceptee
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal de premiere instance de command, le command prend la place
de l'acquereur, lui est subroge dans tons
de Charleroi du 2 mai 1928.
les droits et obligations qui derivent du
CO!ltrat primitif et est cense tenir directeARRET.
ment sa propriete du vendeur lui-meme et
LA COUR; - Sur le moyen unique pris ce a dater du jour de la vente;
Attendu qu'en vertu de cette fiction,
de la violation, fausse interpretation,
fausse application des articles 1er, 4, 10 et la propriete du bien vendu est consideree
comme n'ayant fait l'objet que d'une seule
r67; de I' article 68 ( § 1er, 24°) de, la loi du
22 frimaire an VII sur I' enregistrement; mutation; que cette mutation unique ne
de l'article 69 (§ 5, 13°) de la meme loi, se realise cependant qu'au moyen de deux
modifl.e par !'article 28 de la loi du 11 oc- actes distincts : l'acte de vente, d'une
rtobre 1919, instituant une Societe natio- part,~t, d'autre part, l'acte d'acceptati0n
nale des habitations et logements a bon de cornman.d;
marche; de I' article 69 ( § 7, 3JI) de la meme
Attendu que c'est ce dernier acte qui
loi du 22 frimaire an VII; de I' article 1er de assure a la mutatioR, au profit du comla ~oi' du 27 nivose an IX, relative a la mand, son effet retroactif et consacre le
perception des droits d'enregistrement;
droit de propriete de celui-ci, le commande
des articles 28, 30 .et 31 de la loi du H oc- restant. ju~qu'a ce moment proprietaire du
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bien vendu, tant a l'egard des tiers que du tion en sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le d8fendeur aux
vendeur;
Attendu que du texte et de !'esprit des depens de !'instance en cassation et de
.articles 30 et 31 de la loi du 11 octobre !'instance annulee; renvoie la cause et les
parties devant le tribunal de premiere
1919 il ressort premierement que les declarations et !'engagement qu'ils prescrivent instance de Nivelles, siegeant en degre
doivent emaner de la partie interessee, d'appel.
c'est-a-dire de la personne peu aisee vouDu 18 fevrier 1932. - ve ch. -Pres.
lant se pourvoir d'une habitation a bon M. Goddyn, premier president. - Rapp.
marche et, secondement, que ces decla- M. Fauquel. - Concl. conf. M. GescM,
,rations et engagement doivent etre conco- avocat general. Pl. MM. Braun et
mitants a l'acte qui opere le transfert de G. Leclercq.
~a propriete sur la tete de cette personne;
Attendu qu'en eas de declaration de
command ce n'est que par l'acte d'acceppe CH. -- 18 fevrier 1932.
tation que le cqmmand devient acquereur
.ab initio, puisque, jusqu'alors, il est sans
droit aucun; d'ou il suit que c'est dans cet 1° POIDS ET MESURES. - Lor LES
MODIFIANT. _;_ OBLIGATION POUR LE
acte qu'il doit pouvoir faire inscrire les
JUGE DE SE SERVIR DE LA MESURE
mentions que les articles susvises exigent;
LEGALE EN VIGUEUR LORS DU JUGEMENT.
Attendu qu'en decider autrement serait
rendre inapplicable Ia loi de 1919 dans tous 2° EXPROPRIATION POUR CAUSE
les cas de vente avec reserve de command;
D'UTILITE PUBLIQUE.- lMMEUBLE
,qu'en effet, le commande, acquereur priEXPROPRIE AVANT L'ARRETE SUR LA
STABILISATION MONETAIRE. -FIXATION
mitif, acquiert pour lui, bien que sous
eondition resolutoire, n'est pas le repreDE L'INDEMNITE APRES L'ARRE,TE SUR LA
sentant du command et est, des lors, sans
STABILISATION.- OBLIGATION POUR LE
qualite pour faire des declarations ou
JUGE DE MESURER A L'AIDE DE LAMONprendre des engagements dans I'acte de
NAIE NOUVELLE LE DOMI'IIAGE SUBI PAR
vente au nom d'un tiers qui peut etre
L'EXPROPRIE.
;mcore inconnu de tous et de lui-meme;
que le command, etranger a ce premier 1° Quand les poids et mesures legaux sont
modifi~s (dans l'espece, la mesure des
.acte, ne le pourrait pas davantage;
Attendu que, malgre leur caractere
valeurs, ou le franc), le juge doit mesurer
'BXceptionnel, les~ dispositions des ara l' aide de la mesure en vigueur lors du
ticles 30 et 31 sont congus en termes genejugement et non au moyen de la mesure
raux; que, si le legislateur avait entendu
ancienne (1).
€n refuser !'application a certaines moda- 2° Quand le jugement declarant que les forlites de vente, il n'eut pas manque de
malites de l' expropriation pour cause
s'en expliquer i que, ni dans le texte de la
d'utilite publique sont accomplies est anteloi, rii dans les discussions parlementaires
rieur a l'arrete royal du 25 octobre 1.926
qui en ont precede le vole, il n'est fait allusur la stabilisation et que c'est apres la
mise en vigueur de cet a1-rete que fe juge
sion a pareille restriction, manifestement
contraire, d'ailleurs, au but social vise; que,
evalue le dommage subi lors de ce juge.du moment ou l'on· admet que dans une
ment par l'exproprie, il doit mesurer le
-----vente pure et simple, et moyennant l'acdommage a l'aide du.franc, tel qu'il est
complissement de certaines conditions perfixe par l' arrete su1· la stabilisation (Arsonnelles, l'acquereur doit Mneficier des
rete royal du 25 octobre 1926) (1).
reductions de droit etab!ies pour venir en
aide aux classes peu aisees, on n'apergoit (HORION ET CONSORTS, C. VILLE DE VISE.)
pas la raison pour laquelle ce benefice
Pourvoi contre un arret de la cour
devrait etre refuse, les memes conditions
etant reunies, a celui qui acquiert par d'appel de Liege du 4 fevrier 1929.
l'effet d'une declaration de command;
ARRET.
Attendu qu'il resulte de ces considerations, qu'en disposant comme il l'a fait,
LA COUR; -Sur le moyen de cassation
_ _ _ __:l:.:;e__,j'-=uge du fond a faussement interprets et pris de la violation des articles 544, 545,
.amsi vw leles arttcl~~D--et--M--vises--au -t-3-r,-1-31-'.J,---1-3-2{)--et--4n2--d.u----Cod.e.._ciYiJ..;__
moyen.
4, 7, 9, 9bis, 11, 12, 20 et 22 des lois des
Par ces motifs, casse le jugement denonce; ordonne que le present arret sera
(1) Sic cass., 26 juin 1\130 (PAsrc., 1930, I, 21l7) e1.
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Charleroi et que men- Ia note 1 elles conclusions du ministere public.
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17 avril 1835 et 9 septembre 1907 sur
l'expropriation pour cause d'utilite publique; 1 er, 8 et 11 de la loi du 27 mai 1870
portant simplification des formalites administratives en matiere d'expropriation
pour cause d'utilite publique; 2 et 3 de la
loi du 30 decembre 1885, approuvant la
convention monetaire conclue a Paris le
6 novembre 1885; 1er de l'arrete royal du
2 aout 1914, relatif au cours force; 1 er et
4 (3°) de la loi du 4 aout 1914 concernant
les mesures urgentes necessitees par les
eventualites de la guerre; 1er de la loi du
. 16 juillet 1926 relative a certaines mesures
a prendre en vue de !'amelioration de la
situation ·financiere; 1 er, 7, 8 et 9 de I' arrete royal du 25 octobre 1926 relatif a la
stabilisation monetaire; .141 et 4 70 du Code
de procedure civile; 11, 97 et 138 de la
Constitution en ce que l'arret attaque a
fixe les indemnites qu'il alloue aux demandeurs expropries, sans tenir compte de la
devaluation du franc consacree par l'arrete royal du 25 octobre 1926, et refuse
expressement aux demandeurs la juste
indemnite qu'il devait leur alloueJ' en
alleguant ne pas a voir a tenir compte d'une
depreciation monetaire qu'il declare erronement inexistante en droit;
Attendu que pour evaluer le dommage
subi par I'exproprie a la date du jugement
declarant accomplies les formalites d'expropriation, le juge est tenu de .recourir a
!'unite monetaire en vigueur au moment
ou il statue sur le montant de l'indemnite;
Attendu que les formalites exigees par la
loi en vue de !'expropriation des immeubles
litigieux ont ete declarees accomplies le
24 decembre 1925;
Attendu qu'en refusant de calculer la
valeur que les immeubles avaient a cette
date au moyen de I'unite monetaire legalement instituee par I'arrete royal du
25 octobre 1926, I'arret attaque, rendu le
-· 4 fevrier 1929, a viole les dispositions
legales visees au moyen;
·
Attendu que vainement la d8fenderesse
pretend que les experts ayant depose leur
rapport le 4 avril 1927 ont dii faire leurs
evaluations en tenant compte du fran{;
stabilise;
Qu'il resulte, en effet, des motifs de la
decision denoncee et du jugement dont
appel, que les indemnites n'ont pas ete
fixees en se servant de la mesure nouvelle
des valeurs.
Par ces motifs, casse I' arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de
Lieg·e et que mention en sera faite en marge
de la decision annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause· devant la cour d'appel de Bruxelles.

Du 18 fevrier 1932.. - pe ch.- Pres.
M. Go.ddyn, premier president. - Rapp.
M. Smrts. - Gonet. conf. M. GescM avocat
general. -Pl. MM. Marcq et G. I;eclercq.
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22 fevrier 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- IMPOTS
DIRECTS. SIGNIFICATION DE LA REQuf;TE PAR EXPLOIT D'HUISSIER TRANSMIS SOUS PLI RECOMMANDE A LA POSTE•
LEGALITE.

2° TAXE SUR LE REVENU DES CA-

PITAUX MOBILIERS ET SURLES
REVENUS PROFESSIONNELS. INDEMNITE ACCORDEE POUR DOMMAGE&
DE GUERRE A UNE SOCIETE ANONYME.MISE EN RESERVE AU BILAN.- PAS DE
REVENU TAXABLE.

1° En matie1'e d'impots directs, la loi du
f! septemb1·e 1R95 demeu1'e applicable aux
tmpot~ c1'ees ulte1·ieu1'ement, sauf manifestatwn expTesse d'une volonte contmire
du _leg_is/ateUT," l:m·ticle 19, qui pe1'1net aUX
hutssM1's de nott{ie1' leu1's exploits sous pli
Tecommande
la poste, est demew·e en
vigueuT bien que les lois coo1'donnees
d'impots su1' les Tevenus ne l' aient pas
mentionne fo1'mellement.
.
2° La Tecupemtion d'une indemnite pour
dommages de guer?·e, destinee
1'etabli1'
dans l'avoi1' d'une societe l'integrite d'un
bien qui n'en est sorti que par une circonstance etrangere sa volonte, ne peut etre
consideree comme un acte de Tialisation
d'une partie de l' actif social, nr!cessairement constitutive de pro fit; la preuve de
!'existence d'un benefice imposable ne
resulte pas du seul fait que le produit de la
mobilisation d'un titre de dommage de
guerre a ete comptabilise comme ?'~!serve
au bilan de la societe, s'il est constate· que
cette reserve n' a pas ett! forrnee l' aide de
benefices taxables (1). (Lois d'impots sur

a

a

a

a

les revenus coordonnees Ie 8 janvier
1926, art. 25, 1°, et 27, 1o et 2o.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOC. ANON. SUCRERIES DES FLANDRES.):

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Gand du 12 mai 1931.
ARRET.

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir
opposee au pourvoi et deduite de ce que
(1) f.omp. cass., 27 janvier 1930 (PAsrc., 1930, I, 72).

_I
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COUR DE CASSATION
la demanderesse n'a pas regulierement
· signifte sa requete en cassation :
Attendu que cette requete a ete notifiee
a Ia defenderesse par un exploit d'huissier
transmis sous pli recommande a Ia poste;
Attendu que suivant son intitule et les
termes generaux de ses dispositions Ia loi
du 6 septembre 1895 est applicable aux
cotisations fiscales en toute Ia matiere des
impots directs; qu'il en resulte que les
dispositions de cette loi demeurent applicables a Ia matiere des impots crees ulterieurement a moins que, pour ceux-ci, le
Iegislateur n'ait manifeste d'une maniere
non douteuse sa volonte de s'ecarter des
prescriptions de Ia loi susdite;
Attendu que tel n'est pas le cas pour
l'article 19 de cette loi, qui autorise les
huissiers a notifier leurs exploits par lettre
recommandee a Ia poste ; que loin de
restreindre l'emploi de ce mode simplifie
de notification, la loi du 29 octobre 1919,
de meme que les lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, l'ont adopte
-egalement en ce qui concerne les decisions
prises par les directeurs des contributions;
·que d'autre part, si le legislateur s'est
refere a certains articles de Ia loi du 6 septembre 1895 et s'il en a reproduit, certains
autres, il n'a cependant pas, soit' par une
declaration formelle, soit par !'adoption
d'une disposition inconciliable avec l'article 19 de Ia loi du 6 septembre 1895,
manifeste son intention de ne plus autoriser, pour Ia notification des recours devant
les cours d'appel et des recours en cassation, l'emploi de la lettre recommandee
telle que l'admettait le dit article 19;
Qu'il en r~sulte que Ia fin de nonrecevoir ne peut etre accueillie.
Au fond:
Sur le moyen unique pris de Ia violation
-des articles 25, 1°, et 27, § 1 er, des lois relatives aux impots sur les revenus coordonnees par arrete royal du 8 janvier 1926,
en ce que !'arret attaque a declare exempt
.des impots sur les revenus le montant de
la cession de ses droits aux indemnites
pour dommages de guerre, effectuee par Ia
_societe anonyme Sucrerie de !'Esperance
au profit de la province de Ia Flandre
occidentale :
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
que le litige porte sur une somme
de 2,302,661 fr. 39 c., consideree par la
·demanderesse comme benefice imposable
-----~:P.arce que,_Jlar l'effet d'une cession de
Dreance, elle constituerait dans le chef de
Ia societe anonyme Sucrerie de l'Espe·rance, aux droits et obligations de laquelle
la dEifenderesse est subrogee depuis le
29 juin 1929, le prix de realisation d'une
,partie de son a voir social, "depassant la
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valeur comptabilisee de Ia creance cedee "•
et parce que le prix de cette realisation,
mis en reserve par le bilan forme le
31 juillet 1926, ne peut, aux termes de
!'article 27, § 2, 5°, vise au moyen, echapper
a la perception;
Attendu que pour apprecier en droit la
valeur de ces deux pretentious, il importe de
tenir compte des faits auxquels elles s'appliquent, tels que la decision attaquee les
revele, sans d'ailleurs qu 'il lui so it fait
grief d'une inexactitude sur ce point;
Attendu que l'arret attaque constate
que "le fisc est amene a reconnaitre que
la somme dont il s'agit represente des
indemnites de dommages de guerre
allouees pour destruction d'objets immobiliers et mobiliers existant dans le patrimoine de Ia societe au 1er aout 1914 ";
Attendu que la recuperation d'une
indemnite destinee a retablir dans l'avoir
social l'integrite d'un bien qui n'y a ete
atteint ou n'en est sorti que par une
circonstance etrangere a ]a volonte de son
titulaire, ne peut etre consideree comme
un acte de realisation de ce bien et que la
pretention de Ia demanderesse manque en
fait et en droit en ce qu'elle assimile une
operation de l'espece a Ia realisation
d'une partie de l'actif social ; qu'une
pareille realisation n'est du reste pas
necessairement constitutive de profit et
que rien n'autorise Ia demanderesse a faire
etat de ce que le prix obtenu par !'operation qu'elle considere a tort comme Ia
realisation d'une partie de l'avoir social
depasserait Ia valeur comptabilisee de la
creance cedee; que c'est a juste titre que
!'arret attaque observe a cet egard qu'il
appartenait a la demanderesse de le
prouver; qu'il est constate qu'elle ne l'a
pas fait;
Attendu que cette constatation, dont Ia
contrariete aux conclusions de la demanderesse n'est pas invoquee, est souveraine;
Attendu qu'en, droit Ia preuve d'un
benefice imposable ne resulte pas necessairement de ce qu'une societe a comptabilise comme reserve a son bilan le produit
de la mobilisation d'un titre de dommage
de guerre faisant partie de son avoir; que
ce n'est pas Ia qlJalification des choses
mais leur realite qui les assujettit a !'empire des lois fiscales ; que, dans cet ordre
d'idees, il resulte des considerants du
present arret que le juge du fond a pu dire
gu'a defaut d'une reserve constituee a
l'aide de benefices "il ne saurmt en aucun
cas s'agir d'une reserve taxable au sens
fiscal» ; qu'il l'a dit d'ailleurs en caracterisant son appreciation a cet egard par Ia
constata.tion "qu'il tombe sous le sens que
ce n'est que pour balancer ses ecritures
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que la societe Sucrerie de !'Esperance a ete dans le systeme de la defense, etait excluobligee de creer a son passif une reserve en sive de la culpabilite; qu'il pouvait
attendant qu'elle put en faire l'emploi»; evidemment la rejeter, soit en la deniant.
Attendu que ces expressions n'ont soit en lui meconnaissant une precision
aucun sens si elles ne signifient pas qu'a - suffisante en tant notamment qu'elle!'exclusion de toute idee de benefices n'expliquait pas comment le demandeur,
aucune partie de l'avoir social n'a ete qui avait ete arrete a Anvers, y etait
realisee; que les constatations et appre- reste sous !'empire d'une pretendue conciations qu'elles resument ne sont pas trainte qui ne s'etait manifestee qu'a la
contraires aux 'textes invoques ; qu'elles frontiere; mais que, sans s'etre explique
sont souveraines et qu'elles enlevent tout autrement, !'arret attaque se borne a
fondement au moyen du pourvoi.
decider qu'il resulte des aveux memes du
Par ces motifs, rejette le recours; con- prevenu qu'il a quitte le royaume, qu'il
damne la demanderesse aux frais;
n'apporte pas la preuve qu'il y soit invo- Du 22 fevrier 1932. - 2e ch. - Pres. lontairement rentre et qu'en consequenceil s'est rendu coupable de rupture de ban
et rapp. Baron Silvercruys, president. Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, aAnvers, entre le 6 etle 11 septembre 1931;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge du
avocat general.
fond a interverti l'ordre des preuves; que,
des l'instant oil l'un des elements del'infraction etait conteste, ce n'etait pas
au prevenu a prouver son innocence mais
2° cH. - 22 fevrier 1932.
a la partie poursuivante a etablir sa culpaRUPTURE DE BAN D'EXPULSJON. bilite : d'ou il guit que !'arret. attaque a
CULPABILITE A FIXER. ELE- ete rendu en -Jiolation des dispositions
legales visees au moyen.
MENTS.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
La condarnnation du chef de rupture de s'arreter aux autres griefs formules par le
ban d'expulsion basee sur ce qy,e le pre- recours du demandeur. casse la deCision
venu n'apporte pas la prem•e du caractere attaquee, ordonne que le present arret
imJolontaire de sa rentre·e dans le royaurne sera transcrit sur 1es registres de la courd'appel de Bruxelles et que mention en
est illegale.
sera faite en marge de la decision annulee;
(BLINOW.)
Iaisse les frais a charge de l'Etat ;
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- renvoie la cause a la cour d'appel de
Gand.
pel de Bruxelles du 18 novembre 1931.
Du 22 fevrier 1932. - 2e ch. - Pres.
ARRET.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. ~ Concl. conf. M. Sartinil
LACOUR; - Sur le second moyen du van den Kerckhove, avocat general.
pourvoidectuitde Ja violation des articles 6
de la loi du 12 fevrier 1897, 154, 189 et
191 du Code d'instruction criminelle, 9 de
la Constitution et des principes generaux
du droit penal, en ce que l'arret declare le
2e CH. - 22 fevrier 1932.
demandeur coupable dli delit de rupture
de ban d'expulsion, sans qu'il ait ete
justifie par le ministere public que Je ADULTERE. - ENTRETIEN DE CONCUBINE.- MAISON CON JUGALE.- NOTION.
demandeur serait rentre volontairement
sur le territoire du royaume et en dispensant le ministere public de rapporter la La maison conjugale est l'irnrne-uble oit le
rnari a sa residence habituelle, rnerne s'il·
preuve de ]'element moral de !'infraction:
est la propri~'te de la concubine qui nP
Attendu que le demandeur etait pourre!(oit du rnari ni loyer, ni rernunlfration,
suivi.du chef de rupture de ban d'expulni contribution aux fmis du menage ou,
sion et que, par des conclusions regulierea son entretien materiel. (Code pen.,
ment prises, il avait oppose a !a prevention
art. 389.)
(( qu'arrive a quelques metres de la fron~
tiere, il y avait ete repousse sur le terri(s ... )
toire beige par les polices hollandaise et
Pourvoi contre un arret de la cour•
allemande»;
Attendu que le juge du fond avait pour d'appel de Bruxelles du 15 decembre
devoir de rencontrer cette affirmation qui, 1931.

i--·-

COUR DE CASSATION
ARRJl:T.
LA COUR ; - Sur le moyen pris de la
violation de l'arlicle g39 du Code penal en
ce que I' arret at.taque n 'a pas cons tate que
l'entretien de concubine aurait eu lieu
dans la maiso'n conjugale et subsidiairement de la violation de l'articln 97 de la
Constitution en ce que l'arreL ne s'explique
pas sur la nature de la presence du demandeur dans Ja mai.son ou le delit aurait ete
commis·
Attendu que pour justifier la condamriation prononcee a charge' du demandeur
du chef d'entretien d'une concubine dans
la maison conjugale, l'anet declare etabli
devant la cour « que depuis cinq ans le
prevenu vivait avec la veuve B... chez
elle (c'est-a-dire dans l'immeuble ou les
faits de la prevention ont ete commis, dit
!'arret), y sejournait toutes les fois que les
m\cess:tes de sa profession le lui permettaient, et pouvai t en fait s'y considerer
comme chez lui ";
Attendu qu'il resulte de ces constatations que le prevenu avait dans l'imrneuhle de la dite veuve B ... une residence
habituelle qui avait le caractere de maison
conjugale ou son epouse eut. eu Je droit de
se presenter;
Qu'ainsi ]'application faite au prevenu
de l'article gs9 du Code penal est justifiee
par une decision exactement motivee;
Attendu, d'autre part, que les declarations de I' arret rencon trent la pretention
enoncee dans Jes conclusions du demandeur consistant a alleguer que l'immeuble
indique plus haut etait la propriete exclusive de la veuve B. .. , que le prevenu ne·
payait a celle-ci ni ]oyer, ni remum\ration,
ni contribution aux frais du menage,
n'etait pas domicilie chez elJe et ne J'entretenait pas; qu'a supposer, en effet; ces
circonstances demon trees, la: maison de la ·
veuve B ... n'en flit pas moins restee la
maison con.iugale au sens de la loi·appliquee;
.·
Attendu au surplus. que les formalites
substantiel1efl ou prescrites a' peine de
nullite ont ete observees .et que les peines
appliquees aux faits legalement declares.
constants sont conformes ala loi.
Par ces motifs" rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais;
Du 22 feuier 19g2_- 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, p1·esident. Rapp.
Baron Verhtregen~onc
n __ M. Sartini van den Kerkhove, avocat general.

2e err. -

79·.
22 fevrier 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMAN-DERESSE EN CASSATION.- OBLIGATION
DE JOINDRE AU POURVOI UNE EXPEDITION REGULI:ERE DU JUGEMENT AUQUEL.
SE REFimE LA DECISION ATTAQUEE.
2° MOTJFS DES JUGEMENTS ET ·
ARRffiTS. -MOYEN BASE SUR UN PRETENDU DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS· DU PREVENU. - REPONSE
ADEQUATE. - NoN-FONDEMENT.
. go MOTIFS DES JUGEMENTS ETARRETS. - PBEVENU DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSE- ·
QUENCES CIVILES DE L'INFRACTION. ALLUSION DANS LES MOTIFS A UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DE LA VICTIME OU DE TIERS. - PORTEE.
1° La partie civilement responsable, demanderesse en cassation, est tenue de justifier·
du fondement de sa demande en sou·mettant a la cour de cassation tous les
elements necessaires a l' appreciation des
moyens proposes, notamment une expedition reguliere du jugement aux motifs ·
duquel s'est reffree la decision attaquee ..
2° Est sans f'ondement le grief dirige contre
un arret de n'avoir pas repondu aux conclusions du p1·evenu lorsque l'arret attaque
repond a celles-ci.
go Lorsque le juge du fond declare qu'.aucune
f'aute ne peut etre imputie a la victime et
ajoute que la faute que l'on pourrait eventuellement lui reprocher n'est pas elisive
de l'inf'raction, cette derniere consideration, repondant a un moyen de defense
oppose par le prevenu al' action publique,
ne contredit pas la constatat1:on precedente
et relative a la responsabilite civile'; elle
n'empeche pas le juge de faire supporter
par le prevenu l'inti,graliti du prejudicesubi par la partie civile.
(LEJEUNE ET VILLE DE. SPA, C. MULLER;,
VEUVE HAENEHL.)
Pourvoi. contre. un arret de la Courd'appel de Liege du 22 octobre 1931.
ARRET.
LACOUR;- Attendu ql)..e les pourvois..
sont connexes.
--:-----S-u~~l~ce¥ahilile du pourvoi -dP. la ,
ville de. Spa :
Attendu que: la partie condamnee"
com me civilement · responsable est tenue1 ·
lorsqu1elle• se·• pourvoit en cassation, de'
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justifier du fondement de sa dem.ande, en
:soumettant a la cour de cassatwn tons
elements necessair3S a }'appreciation des
·
moyens proposes;
Attendu qu'en l'occurrenre la ville de
Spa s·est abstenue de joindre aux pieces
·une expedition reguliere du jugement
:rendu en la cause par le tribunal correctionnel de Verviers, decision aux motifs
de laquelle se refere ]'arret attaque;
Attendu qu'il est repr-oche a celui-ci de
n'etie pas motive comme l exige la loi;
Que la ville de Spa ne s'etant pas con.formee aux exigences prerappelee~, en
·faisant connaitre les motifs de l'arret en·
!leur integrite, le recours de cette partie
·n'est pas recevable.
Au fond:
Sur le moyen unique, propo:>e par
Lejeune, pris de la vi?lat.ion des droits ~e
tla defense et de ]'artiCle 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque n'enonce
pas les motifs pour lesquels il repousse
!'argumentation opposee par le prevenu
tant a l'action publique qu'a l'action
civile, et ne statue sur aucun chef des
conclusions :
En ce qui concerne !'action publique :
Attendu que l'arret attaque repose sur
Jes motifs qui lui sont propres et sur ceux
de la decision du premier juge, auxquels
•]'arret se ref ere; qu'il ressort de leur rapprochement avec les conclusions prises
·par le prevenu devant Ia cour d'appei
·qu'il a ete repondu a celles-ci; que le
moyen manque en fait; attendu, au surplus,
que !'arret attaque a ete rendu sur une
·procedure dans laquelle les formes sub,stantielles et celles prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont legales.
En ce qui concerne !'action civile :
Attendu que l'arret attaque confirme la
decision du premier juge, condamnant le
prevenu a payer a la partie civile diverses
:sommes, a titre de reparation du dommage
cause par !'infraction;
Attendu que la cour d'appel affirme,
d'une part, avec le premier juge " qu'aucune faute ne peut etre imputee a la
victime » et, d'autre part, " que 1a faute
que l'on ponrrait eventuellement reprocher
ala victime )) n'est pss elisive de !'infraction reprochee au prevenn;
Attendu que la seule portee de ce dernier
considerant est de repousser un moyen de
defense oppose par le prevenu a !'action
publique; que ce moyen est declR.re non
recevable, parce que la coexistence d'une
faute de l9- victime avec celle du prevenu
ne ferait pas echapper celui-ci ala repres- .
sion; que l'enonce, en droit, de cette proposition .ne contredit .aucunement lacon-

statation, en fait, de l'absence de toute
faute de la vic time; qu'au surplus, aucun
indice ne permet de supposer que la cour
d 'appel ait meconnu !'influence qu'une
telle faute exercerait, si elle etait constatee, sur le montant de Ja reparation;
que des lors, on doit admettre que, dans
la pensee du juge du fond, ]'allocation a
la partie civile d'une r~paration integrale~
a charge du prevenu, se justifie parce que
Ia responsabilite de ce dernier est enliere
vis-a-vis de la victime.
Par ces motifs, joint les pourvois; les
rejet.te; condamne les demandeurs chacunl
ala moitie des frais de !'instance en cassa- ·
tion.
Du 22 fevrier 1932. - 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M,. Sartini van
den Kercl~hove, avocat general.

2e CH. -

22 fevrier 1932.

1° MOYENS DE CASSATION (RECE.

VABlLITE).- MATIERE FISCALE. VIOLATION PRETENDUE D'UNE DISPOSITION LEGALE NON CITEE AU POURVOI.N ON-RECEVABILITE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE FISCALE. MOYEN BASE SUR UNE APPRECIATIOl'l
DE FAIT ET-RANGERE AUX CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND. - NoNRECEVABniTE.
3° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITEJ. - MATIERE FISCALE. MOYEN BASE SUR UNE ASSERTION CONTRAIRE AUX CONSTATATIONS DU JUGE
DU FOND. - NoN RECEVABILITE.
40 ACCIDENTS DU TRAVAIL.- CAISSE
COMMUNE D'ASSURANCES. - RESERVE
DE PREVOYANCE. - LEGALITE.
1° N' est pas recevable en matiere fiscale le
moyen s'appuyant sur Ia pretendue violation d'une ,loi non citee au pourvoi (1).
2° N'est pas recevable en matiere fiscale le
moyen tire de ce qu'une 1·eserve de p1·evoyance portee au passif du bilan d'une
caisse commune d' assurances cont1·e les
accidents du travail comprendrait des
sommes dont la ristourne pourrait etre
effectuee aux affilir!s alors que cette appreciation de fait, q'l!'e la cour de cassation est
(1) Voy. Table du Bulletin des at•rills de la cour de
cassation, 1920-1924, v0 Pou1'voi en cas.mtion,
nos 72 et s.
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incompetente pour verifier, est etrangere meme pas une profession destinee a lui
aux constatations dujuge du fond (1).
procurer des benefices, mais poursuit un
"3° N'est pas fonde le moyen tire de ce qu'une but exclusif de toute idee de lucre :
Attendu que, par le moyen ainsi enonce
caisse commune d' assurances cont·re les
accidents du travail se serait ecartlfe de il n'est pas con teste que ;, les association~
son but sociallorsque le juge du fond a, en d'assurances mutuelles, par 1eur essence,
ne tendent pas a realiser, et ne realisent
fait, constate le contraire (1).
de benefices "; mais il est pretendu
4o Une caisse commune d'assurances contre pas
les accidents du trm,ail peut avoir pou·r qu'infidele a ce principe, la caisse defen:
objet les risques de calamites imprevues deresse a, cc so us le couvert " de la person-nalite juridique dont elle jouit, et contraiOtL de catastrop[!,es anormales et creer acet
-effet une re-serve de prevoyance sans pour- · rement a son cc objet social "• procure des
suivre, en ce faisant, un but de lucre. (Loi du benefices a ses "adherents et societaires
de !'esprit de lucre"; qu'elle l'a fait
24 decembre 190S, art. 1 o, 17 et 19; arrete animes
en constituant certaine reserve de preroyal du 29 aout 1904, art. 1S et S9).
voyance, "patrimoine superflu "• comprenant des sommes cc qui pourraient sans
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
aucun inconvenient etre ristournees aux
C. INDUSTRIES TEXTILES REUNIES.)
affilies "; qu'il est allegue qu'en meconnaissant ce qui precede, !'arret attaque
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- contreviendrait aux dispositions legales
indiquees dans I'enonce du moyen; que Ia
pel de Gand du SO'juin 1931.
caisse, est-il ajoute dans les developpements du pourvoi, ne se serait pas conARRET.
formee a la loi du 24 decembre 190S, ni
LACOUR; - Sur le moyen unique, aux articles 1S et 25 de !'arrete royal du
pris de la violation des articles 14, so, 29 aout 1904;
Attendu qu'il n'est pas, dans l'enonce
litt. a, 25, 1° et so, et 27, § 2, 5°, des lois
relatives aux impots sur les revenus, coor- du moyen, directement reproche a !'arret
donnees le 8 janvier 1926; en ce que d'avoir, en accueillant la reclamation de
l'arret incrimine affirme que la caisse com- la caisse defenderesse et en ordonnant de
mune, en se procurant un patrimoine lui restituer des sommes indument pergues
indisponible par la constitution de reserves contrevenu ala loi du 24 decembre 19os'
importantes, n'a realise aucun benefice ni a I' arrete royal susvise; que selo~
professionnel taxable ; que les impots !'administration demanderesse, le juge du
-cedulaires ne sont exigibles "que si I'acti- fond aurait cependant du relever l'inobvite de !'association laisse un benefice ou servation de ces dispositions legales;
Attendu que cette critique, qui s'adresse
revenu net, produit du travail ou du
·capital, c'est-a-dire si, a !'issue d'un exer- ·en realite a l'arret, n'est pas recevable, en
cice annuel eta pres deduction des charges, tant qu'elle s'appuie sur la loi susdite
·les apports en capital sont en accroisse- dont aucun article n'est mentionne comm~
ment relativement au meme exercice "; ayant ete viole;
Attendu, pour le surplus, qu'il n'est pas
que la caisse commune ne tire ses ressources que des seules cotisations de ses reprocM a !'arret d'avoir, en interpretant
membres et que si elle en retient une mal les statuts de la caisse defenderesse
partie pour la constitution de reserves de vi ole que! que disposition Iegale; que selo~
prevoyance et d'un fonds de ristournes !'interpretation, non critiquee, du juge du
pour reglement de sinistres eventuels et fond, etaucun texte des statuts ne prouve
que la caisse aurait !'intention de r;epartir
~xceptionnels, elle ne vise et ne peut viser
par la aucun but de lucre, son objet etant les produits de sa liquidation, lors de sa
la mutualite pure pratiquee dans le cadre dissolution, entre ses associes ou leurs
de la loi du 24 decembre 190S et de !'arrete ayants droit, dans une proportion autre que
royal du 29 aout 1904 sur la reparation celle dans laquelle chacun aura contribue
des domma'ges resultant des accidents du a cet a voir commun "; que la ristourne
travail; que la caisse commune n'a pas speciale revenant aux membres fondarealise des benefices au sens fiscal du mot, teurs de !'association constitue, comme les
puisque son activite n'est ni commerciale, autres ristournes, cc un excedent de cotisa---~n"i--iimnciidustrie'lle, ni agricole, qu'mlB!I'mrnrce -t-i-en_,>,----tHle-c<-tl-et-t-e--.1.--t-er-m-e~•-t-Eflie,---Iein--df1'e.----
procurer un benefice ou un revenu, elle
correspond a un cc sacrifice" dans le chef
(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
des affi!ies; qu 'il est declare que ,, Ia
cassation, 1920-1924, vo Moyens de cassation (1·ece-reserve de prevoyance a ete constituee en
vue d'obvier aux depenses extraordinaires
.vabil~te), nos 4,S at 49.
PASIC.,

1932.- 1re PARTIE.
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des mauvaises annees ou devant resulter
26 CH. - 22 fevrier 1932.
de calamites imprevues, dont le cm1t depasserait le montant annuel des cotisations "• en vue de <'payer immediatement 1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITEJ. PRETENDU DEFAUT DE
des catastrophes anormales, sans devoir
REPONSE AUX CONCLUSIONS. PAS DE
faire appel a des cotisations supplemenVIOLATION DE LA FOI DUE AUX·ACTES.
taires "; qu'ainsi, tout l'avoir de la caisse
est «affecte exclusivement par les associes 2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
a la realisation de son but socialll, lequel
ARRETS. ACQUITTEMENT BASE SUR
est exempt de toute idee speculative, a
L'INAPPLICABILITE
A
L'ESPECE
DE
une « reuvre humanitaire et de bienfai-CERTAINS REGLEMENTS. -PAS D'OBLIsance "• organisee en vue «de prevenir les
GATION POUR LE JUGE DE SE PRONONCER
accidents du travail et de soigner les
SUR L'INTERPRETATION DE CERTAINES
ouvriers blesses";
DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS.
Attendu qu'en tant que le moyen
ao
MOYENS DE CASSATION (RECErepose sur !'assertion que la reserve de
VABILITE). MOYEN BASE SUR UN
prevoyance comprendrait des sommes «qui
MOTIF SURABONDANT.- NON-RECEVApourraient ,sans inconvenient etre ristourBILITE.
nees aux affilies ,,, il se base sur une appreciation etrangere aux constatations de 4° POURVOI EN CASSATION.
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN CASl'arret attaque, et dont la verification ne
0BLIGATJON DE JOINDRE AU
SATION. rentre pas dans la competence de la cour
POURVOI UNE EXPEDITION REGULIERE
de cassation;
Qu'en tant que le moyen repose sur
DU JUGEMENT DONT
LA
DECISION
ATTAQUEE S'EST APPROPRIE LES MOTIFS.
!'assertion que la caisse defenderesse se
serait ecartee de son but social, le moyen S0 POURVOI EN CASSATION. se heurte aux constatations contraires. de
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEl'arret ·
MANDERESSE EN CASSATION. OBLIQu'~n tant enfin que le moyen aurait
GATION DE NOTIFIER LE POURVOI.
pour base !'assertion que les statuts de la
caisse se seraient eux-memes ecartes de 1° Le moyen tirl du pretendu defaut de
l'objet en vue duquel peuvent etre legalereponse a des conclusions ne peut etre
ment etablies les caisses communes, le
base sur la violation de la foi due auxmoyen manque a la fois en fait et en
actes.
droit; qu'aucun element des statuts, analyses par !'arret, n'est en contradiction 2° Est m.otive au 1HBU de la loi le jugement
qui base l' acquittement du prevenu sur ce
avec les articles 13 et 2S de l'arrete royal
que le fait qui lui est reproche echappe,
du 29 aout 1904, seules dispositions, d raison de certaines circonstances de
relatives a la matiere, que mentionne le
fait qu'il determine, d ['application du
pourvoi; que les caisses communes peuvent
reglement de police des chemins de fer
avoir pour objet, notamment, l'assuralice
vicinaux et du reglement sur la police du
des risques resultant des accidents du
roulage ; cette appreciation rend super flue
travail, prevus par la loi du 24 decembre
la discussion relative a ['interpretation de
1903; que les risques de calamites imprecertaines dispositions de ces reglements a
vues ou de catastrophes anormales ne
laquelle les conclusions de la partie civile
sont pas exclus;
conviaient le juge.
Qu'il suit de ces considerants que I' arret
attaque n'a contrevenu a aucune des 3° Est non recevable le moyen critiquant
des motif's surabondants de la decision
dispositions legales indiquees dans le
attaquee, demeures sans effet sur le
moyen, en decidant, pour les raisons dedispositif (1).
duites dans !'arret, que la caisse defenderesse n'est pas redevable des sommes qui 4° La partie civile demanderesse en cassalui ont ete reclamees a titre soit de taxe
tion doit joindre a'son pourvoi une expe·professionnelle, soit de taxe mobiliere, et
dition reguliere du jugement dont la dedont la restitution a ete ordonnee.
cision attaquee s'est approprie les motifs.
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais
(Code d'instr. crim., art. 419.)
a la charge de l'Etat.
S0 La partie civilement responsable deman~
deresse en cassation doit notifier son
Du 22 fevrier 1932. - 26 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini van
(-1) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia 'com·
den Kerckhove, avocat general.
de cassation, 1920-1924, v• 111oyens ,de cassation
nos 167 et s.

(1·ecevabilite),

!
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pourvoi aux parties contre lesquelles il est
dirige (1).

(VAN CRAEYNEST ET SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER VICINAUX,
C. CORNEZ.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Mons, siegeant en
degre d'appel, du 23 septembre 1931.
Arret conforme

I
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decision attaquee releve a charge du prevenu le defaut de prevoyance ou de
precaution et declare qu'aucune faute n'a
ete commise par la victime (en cause
de Niessen et consorts c. Frenay et
consorts);
7° Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre un arret rendu par dCfaut et
non encore signifie (en cause de Niessen
et consorts c. Frenay et consorts) (5).

a la notice.

Du 22 fevrier 1932. - 2 8 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

Du mime jour, arrets, en matiere repressive, decidant :

1o Qu'il n'y a aucune contrariete entre
les motifs et le dispositif d'un arret qui,
admettant une ~esponsabilite civile limitee
du prevenu, fixe les indemnites dues a la
partie civile en declarant que cette fixation tient compte de la part de responsa-·
bilite qui incombe a cette derniere (en
cause de Frere c. Goffaux et consorts);
2° Qu'est nulle desistement d'un pourvoi par un avoue ne justifiant pas d'un
pouvoir special (en cause de Gillet et eonsorts c. Brandt et consorts) (2);
3° Que la cour rejette purement et simplement le pourvoi de la partie civile qui
n'invoque aucun moyen (en cause de Gillet
et consorts c. Brandt et consorts et en
cause de La Cigarette orientale c. Demoully
et co:(lsorts) (3) ;
4° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete signifie aux parties contre lesquelles il est dirige et n'est pas accompagne d'une expedition reguliere de la
decision attaquee (en cause de Gillet et
consorts c. Brandt et consorts) (t•);
5° Qu'est nouveau et non recevable le
moyen reposant sur des allegations de fait
au sujet desquelles le juge du fond n 'a pas
ete appele a se prononcer (en cause
de Niessen et consorts c. Frenay et
consorts);
6° Qu'est non fonde le moyen reposant
sur une pretendue presomption de faute
_______mi~ar le reglement sur la poliee du
roulage a charge d'un pleton lursque(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation,
n• 331.
(2) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n" 331.

ii 8 CH. -

25 fevrier 1932,

10 SERVITUDE. - MITOYENNETE.
CONSTRUCTION APPUYEE SUR LE MUR
NON MITOYEN DU VOISIN.- OBLIGATION
POUR TOUT PROPRIETAIRE DE LA CON·
STRUCTION DE PAYER LA MITOYENNETE.
2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDE SUR LA VIOLATION DES TERMES
D'UN ACTE DE VENTE. -ACTE INVOQUE
DEVANT LE JUGE DU FOND COMME SERVANT DE TITRE A L'USUCAPION. :.__PAS
DE MOYEN NOUVEAU.
go VENTE. -VENTE D'UN FONDS AVEC
SES SERVITUDES ACTIVES ET PASSIVES.
-PAS DE VENTE DE I~A MITOYENNETE
DU MUR APPARTENANT AU VOISIN.
1° L'acquereur d'un bdtiment qui s'appuie
sur un mur appartenant exclusivement au
voisin doit payer le prix de la mitoyennete (Code civil, art. 65g et suiv.).
2° N'est pas nouveau le moyen qui repose
SUI' ce que la foi due d un acte de vente
aurait ete violee, alors que cet acte a ete
invoque devant le juge du fond pour justifier !'acquisition par usucapion que la
partie prr!tendait avoir f'aite.
go La vente d'un fonds avec ses servitudes
actives et passives n'implique pas la vente
de la propriite d'une partie de mur qui
appartient exclusivement au voisin.

(LEROY, C. COMMUNE DE GHOY.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai siegeant
en degre d'appel du 28 avril19go,
ARRET.
LA COUR; -

Sur le premier moyen,

ris-de---la-¥~t>lati.oll,-faus~.~--

Cassation, no 60.
(4) Voy. ibid., v• Pourvoi en cassation, n• 2H.
(5) Voy. ibid., eod. ve1·bo, n• 280.

(3) Voy. ibid., v•
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fausse interpretation des article 97 de la
Constitution; 526,529, 658, 661, 870, 873,
1122, 1165 du Code civil; 141 du Code de
procedure civile; pour autant que de
besoin, 1, 27, 30, 45, 96 a 98 de la loi du
16 decembre 1851, en ce que le jugement
attaque declare recevable vis-a-vis du
demandeur en cassation I' action en payement de la mitoyennete d'un mur joignant
sa propriete, tout en reconnaissant que la
prise de mitoyennete n'tHait pas son fait,
mais bien celui de la personne de laquelle
il avait acquis la propriete :
Attendu que le jugement denonce ne
-constate pas de cession de mitoyennete
par la commune de Ghoy a Ia dame
Delpree, cession_ qu~ e11t entraine, pour ~a
dite dame, l'obllgatwn d'en payer le priX
a titre purement personnel;
Attendu que le jugement consacre ce
principe que !'edification de constructions
contre le mur du voisin a pour consequence !'acquisition forcee de la mitoyennete par le proprietaire auteur de ces
constructions;
· Attendu que cette theorie juridique,
non contestee d'ailleurs devant le juge du
fond n'est pas critiquee par le pourvoi;
Attendu que le demandeur s'est borne
et se borne a soutenir que Taction en
payement, consecutive a la prise de
mitoyennete, recevable vis-a-vis de la
dame Delpree, ne l'est pas vis-a-vis de
lui, ayant cause a titre particulier de cette
dame;
,
Attendu toutefois que c'est a tout proprietaire dont les constructions s'appuient
contre le mur du voisin qu'incombe !'obligation d'acquerir la mitoyennete et d'en
payer le prix; que cette obligation est le
corollaire du droit qui lui appartient de
contraindre son voisin, en cas d(J refus, a
lui ceder cette mitoyennete; que cetLe
obligation decoule de la volonte ·du legislateur, qui regle les rapports de voisinage
et notamment ceux qui se rattacJlent a la
mitoyennete par ce principe d'equite suivant lequell'un des voisins ne peut s'enrichir au detriment de !'autre; qu'il doit
en consequence intervenir dans les frais
de construction du mur dont il profite;
Attendu que pareille obligation est une
des charges que les articles 653 et suiv.
du Code civil erigent en servitude legale
et qui s'imposent a tout detenteur du
fonds assujetti;
Attendu, au surplus, que l'acquereur, en
maintenant l'etat de fait cree par le precedent proprietaire, fait necessaireme,nt
siens les agissements de ce dernier, et
que, s'il fallait admettre que celui-ci n'a
contracte vis-a-vis du voi5in qu'une obligation personnelle, il y a merne raison

de decider que l'acquereur, a raison de
son attitude, a contracte a son tour vis-avis du voisin une sernblable obligation;
Qu'il suit que le dispositif du jugement
est en tout cas justifie et que le moyen
ne pent etre accueilli.
Sur le deuxierne moyen, pris de la violation, fausse application, fausse interpretation des articles 97 de la Constitution;
141 du Code de procedure civile; 517, 526,
63?, 638, 639, 651, 652, 661, 712, 1122,
1134,1319,1320, 2265,2268 du Code civil,

en ce que le jugernent attaque a decide
que le dernandeur en cassation ne jouissait
pas de la prescription de dix ans, sous
!'unique pretexte que son titre (l'acte de
ventedu 19 aout 1913) ne porte pas qu'il
acquerait la rnitoyennete du rnur, alors
qu'il resulte : a) du dit acte de vente que
le demandeur en cassation a acquis « une
maison 9'habitation avec tous accessoires,
un terrain bati, cour, jardin et terre ... avec
toutes les servitudes actives et passives,
rien excepte ni reserve, tel qu'il se cornporte»; b) des constatations du jugement
attaque que la rnitoyennete avait ete
acquise par !'auteur du demandeur en
cassation, anterieurernent a la transmission faite a ce dernier, et qu'enfin le
demandeur en cassation a toujours joui
de la rnitoyennete et en a fait usage :
Quant ala premiere branche du moyen,
et tout d'abord quant a la recevabilite :
Attendu qu'en invoquant a l'appui de
son usucapion devant le juge du fond le
titre d'acquisition du 19 aout 1913, le
derriandeur invoquait necessairernent ceux
des termesde cet acte qui specifiaient l'etendue de l'acquisition faite par lui et qui
enongaient notarnrnent que le bien etait
vendu avec ses servitudes actives et passives;
D'ou il suit que le moyen n'est pas nouveau et est recevable;
Quant a son fondernent :
Attendu que la declaration " qu'un
fonds est cede avec ses servitudes actives
et passives » n'implique pas que la mitoyennete des rnurs de separation aurait
ete precedernrnent acquise et serait transmise avec le fonds;
Attendu que si le Code range parmi l es
servitudes legales la charge de consentir
a la rnitoyennete et d'en supporter les
inconvenients, en cas de voisinage, il n'en
est pas rnoins vrai que le rnur rnitoyen et
son assiette constituent une copropriete
dont il n'y a juste titre que pour autant
que l'acte dont se prevaut un des interesses en rnentionne !'acquisition par lui;
D'ou il suit que le moyen, en sa premiere branche, manque de fondernent.
Quant ala deuxierne branche du moyen :

.J
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Attendu que le jugement denonce ne
constate pas une acquisition de mitoyennete faite par l'auteur du demandeur, du
consentement de la defenderesse; qu'il
constate au contraire que }'auteur du
demandeur a pris possession du mur litigieux de sa propre autorite;
Attendu qu'il n'y avait pas juste titre,
et que le moyen en sa deuxierne branche
manque de fondement ..
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite
de 150 fr·ancs.
Du 25 fevrier 1932. - 1!" ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Jamar. - Concl. conf'. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Resteau et
Ladeuze.

pe cH.- 25 fevder 1932.
1o ACCIDENT DU TRAVAIL. -

SouTIEN. -NOTION.
2o APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND. - AcciDENT DU TRAVAIL. - RESSOURCES DU
PI<:RE DE LA VICTIM E.- AIDE APPORTEE
PAR LA VICTIME. -APPRECIATION SOUVERAINE.

1° La qualite~e soutien dans le chef de la
victime d'un accident mortel depend de ce
que l'ayant droit ait joui d'une partie du
salaire de la victime et qu'il en ait eu
besoin (1). (Loi du 2r. decembre 1903,
art. 6.)
2o Le juge du fond appre.cie souveminement
si le pere de la victime d'un accident
mortel du travail est dans le besoin et s'il
jouissait d'une partie du salaire de son fils.

(SYNDICAT GENERAL CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL, C. J.-B. DE GANSEMAN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai, siegeant
en degre d'appel, du 30 decembre 1929.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 1 er et 6, principalement dans son litt. C, de la loi du 2~ decembre 1903 sur les accidents du travail

85

1317, 1319, 1320, 1101, 113~ et 1156 du
Code civil; 77, 78, 141. 142, 3~3, H~, H5,
~62 et ~ 70 du Code de procedure civile;
97 de la Constitution: 1° en ce que le jugement denonce, sans avoir constate qu'a la
d,ate de l'aceident de travail subi par
Louis-Val ere De Ganseman, celui-ci gagnait
un salaire suffisant pour ~ubvenir au
moins partiellement aux besoins de ses
parents. et sans repondre au chef d'argumentatwn que la 4emanderesse tirait de
l'insuffisance de ce salaire et developpait
dans ses conclusions regulierement deposees, a declare que la victime de !'accident
etait le soutien du d8fendeur et de son
epouse; 2° en ce qu 'it a de la sorte neglige
de verifier !'existence des conditions requises pour permettre !'application de
l'article 6 de la loi sur les aceidents du
travail, et qu'en ne repondant pas aux
conclusions de la demanderesse il a viole
la foi qui leur etait due At le contrat judiciaire; 3° en ce qu'il n'a justifie sa decision que par des motifs contradictoires ou
incoherents qui ne permettent pas a la
cour de ca..o:;sation d'exercer son controle
et qu'il est par la rneme insuffisamment
motive:
Attendu que la qualite de soutien exigee par !'article 6, litt. C dP. Ia loi du
2~ decernbre 1903 dans le chef de la victime dont !'accident. a cause Ia mort, pour
que les ascendants aient droit a l'allocati'Jn prevue par le 2° du meme article,
depend .de deux conditions de fait, a
savoir que l'ayant droit ait joui d'une
partie au moins du salaire de la victime
et qu 'il en ai t eu besoin ;
Attendu que la question de savoir si le
defendeur etait dans le besoin et jouissait
d'une partie; si rninime fl!t-elle, du salaire
de son fils git en fait;
Que par une application souveraine des
elements de fait qui lui etaient Soumis, )e
juge du fond constate que }es ressources
du defendeur etaient absolument insuffisantes pour su bvenir aux besoins du menage; que la contribution qu'y apportait
la victime par son salaire, si minime fUtelle, constituait neanmoins un appoint
necessaire a l'entretien de la farnille;
Attendu que cette constatation suffit a
justifier en la cause I' application des articles 1er et 6 de la loi du 2~ decembre 1903,
dont le pourvoi invoque la violation;
qu'elle constitue, sans qu'on puisse relever

---(modiftee----par-les-leis---des--4'7---B.tH'It--494'*>,--t--'!':"-':u"~n"'e_.c"'o"'n'-'t"-r"'ad";r"'·c"'t,.,io,_,n"--"d'!!a""n"'s~le"'s'-m""-'o'-'t""ifces_,d,.,.e"."la"----_ __

7 aoilt 1921, 3 aoilt 1926 et 15 mai 1929);
(1) La loi du 1li mai 1929 a modi fie !'article 6 de Ia
loi du 24 deccmb•·e 1903 ..

decision, une reponse directe aux conclusions de la demanderesse; que le dispositif
dn jugement denonce est done legalement
motive;
Attendu que Je moyen invoque appa-
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rait, des lors, comme denue de toute base
en fait comme en droit.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens de !'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers le defendeur.
Du 25 fevrler 1932. - 1'" ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, premier president.
..,- Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Braun et Gaetan
Delacroix.
Du meme jour, arl'ets en matiere de dammage de guerre, decidant :
1° Qu'est non recevable le moyen fonde

2" CH. -

MILICE. -

29 fevrier 1932.

SURSIS
SOUTIEN. -

EXCEPTIONNEL.
NOTION.

Pour que le sursis exceptionnel puisse etre
act;~r~e, il. n'P-st Pf!S necessaire que le
mtltcten sott le soutten et de son pere et
de sa mere; il suffit qu'il le soit de l'un
d'eux. Il suffit aussi qu'il en soit /'indispensable soufien, il ne faut pas qu'il
en soit /'unique soutien. (Lois coordonnees
le 15 aout 1923, art. 12).
(VAN DE PUTTE.)

Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 15 decembre 1931.

sur un fait que la decision attaquee ne
constate pas (en cause de Goetz} (1};
2° Qu'une demande nouvelle en reparation n'est recevable, en vertu de la loi du
24 juillet 1927, que si l'incapacite du
requerant atteint au moins 30 p. c. (en
cause de Goetz);
3° Que Ie tiers, delegue des parties aux
fins de deposer au tribunal des dommages
de guerre toute demande utile en vue de
faire constater et evaluer les dommages,
n'est recevable a se pourvoir en cassation, que s'il a regu un pouvoir special a cette fin (en cause de Deremiens);
4° Qu'est recevable le moyen fonde sur
Ia fausse application d'une loi s'il resulte
du contexte que c'est de la violation de la
loi dont le moyen se prevaut (en cause de
Van Parys) 12);
5° Que l'article 48 de's lois coordonnees
du 25 avril1920 n'a pas un caractere imperatif et que le juge peut determiner la
mission de !'expert d'apres Jes necessites
de la cause (en cause de Van Parys};
6° Que n'est pas legalement motive,e la
decision qui rejette une conclusion sans
donner le motif du rejet (en cause de
Van Parys);
7° Que sont non recevables les moyens
qui invoquent Ia violation de lois que le
juge n'a pas appliquees et qui sont etrangers ala matiere (en cause de Goetz);
8°Qu'estnonrecevablele moyen qui ornet
d'indiquer queUes lois ont ete violees (en
cause de Goetz};
9° Que la loi du 24 juillet 1927 ne rend
recevables les demandes en revision que si
l'invalidite dont est atteint le requerant
atteint 20 p. c. (en cause du commissaire
de l'Etat a Liege c. Ergo}.

LA COUR; - Attendu que le demandeur a reclame un sursis exceptionnel en
tant qu'il se disait le soutien de sa mere
(( legalement separee)) de l'autre epoux et
que le conseil de milice superieur a rejete
cette reclamation pour le motif que le
demandeur n'a pas etabli qu'il etait
!'unique soutien de ses parents;
Attendu que ce motif est doublement
insuffisant pour justifier la decision en ce
que la loi n'exige pas pour obtenir
un sursis exceptionnel qu'on soit le soutien
de ses parents ; qu'il suffit qu'on le soit
de l'un d'eux; et en ce que d'autre part
elle n'exige pas non plus qu'on soit
!'unique soutien de ses pere et mP.re ou de
l'un d'eux ; qu'il suffit qu'on en soit !'indispensable soutien ; qu'on peut etre
!'indispensable soutien sans etre le seul
soutien de quelqu'un et qu'il suit de ces ,
considerants que la decision attaquee a
ete rendue en violation de !'article 12 des
lois de milice coordonnees.
Par ces motifs, casse ... ;- ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du conseil de milice superieur et que
mention en sera faite en marge de la
decision annulee; renvoie la cause au conseil de milice superieur autrement compose.
Du 29. fevrier 1932. - 2e ch. - Pl'es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. J ottrand,
premier avocat general.

(1} Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-24, vo llfoyens de cassation, no 49.
(2} Sic cass., 6 fevrier 1930 (PASTe., 1930, I, 109).

C0mp. SCHEYVEN, no 231. Table du Bulletin des
arrets de Ia cour de cassation, 1920-24, vo Poul'voi
en cassation, nos 144 et ,183.
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29 fevrier 1932.

TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SURLES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAX E.
BENEFICE RESULTANT
D'UNE PLUS-VALUE. - BENEFICE NON
TAXABLE.
1'fest pas soumis a la taxe sur les revenus
professionnels le benefice qui n' est pas le
produit d'une occupation a•1, sens des lois
fiscales et qui n'est que le resultat d'·une
simple plus-value.

(DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES,
A NAMUR, C. P. POLET.)
Pourvoi contre un arret de la cour q'appelde Liege du 3 jui.llet. 1931.
ARRET.
LA COUR;- Sur le moyen pris de la
violation de Particle 25, so, des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par arrete royal du 6 aout 1931,
en ce que !'arret attaque declare n'etre
pas sujette ida taxe professionnelle l'attri.bntion au defendeur de septante titres
d'une societe nouvelle d'une valeur glo·bale de 37,035 francs a titre d'indemnite
pour !a perte des avantages d'ordre finander attaches au mandat d'administrateur qu'il exer~tait dans une autre societe,
avant ]'absorption de celle-ci dans la
societe nouvelle:
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque qu'a la suite de la fusion·
de deux societes commereiales, le dt\fendeur, qui avait ete administrateur de l'une
d'elles, obtint soixante-dix titres de l'antre,
d'une valeur de 37,035 francs, en remuneration de !'alienation de certains a vantages auxquels le juge du fond attribue le
caractere d'un " avoir precedemment
acquis et faisant partie du patrimoine du
prenomme)l;
Attendu que ces constatations sont
souveraines;
Attendu que celui qui aliime une chose
qui fait partie de son patrimoine peut
certes y tronver un ~rofit; mais que ce
profit n'est p,as necessairement imposable
comme reveriu lorsqu'il n'est pasle produit
d'une occupation au sens des lois fiscales
'-~e:Lqu'il n'est que le resultat d'une simple
plus-value; qu'lTenest-d"'atttilnt-plus-ain ·
dans l'ei1pece que, bien loin qu'un profit.
ait pu etre realise par le defendeur, il
resulte au contraire des constatations pre.indiqmies que !'alienation de I' avoir en
question a eu lieu "a ·sa valeur» et qu'il

suit de ces considerants que l'arret attaque n'a pas viole Ja disposition legale
invoquee, mais a fait une exacte application des lois sur la matiere.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Je
demandeur aux frais.
Du 29 fevrier 1932. - 26 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. con{. M. Jottrand,
premier avocat general.

2 e CH. -

29 fevrier 1932.

ROULAGE.-CONTRAVENTION AU REGLEMENT EN VIGUEUR LORS DU FAIT. REGLEMENT MODIFIE LORS DU JUGEMENT.- PAS DE PORTEE.
Quand le fait impute a un conducteur de
vehicule constitue Ia violation du reglement sur le roulage en vigueur lorsque le
fait a ete commis, le conducteur. reste
puni11sable meme si le reglement, ulterieurement, a ete chan,grf, sans que soit modifit!e
la loi qui determine la peine applicable.
(Loi du 1er aout 1899, art. 2.)

(VERGALLE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
t'
1 d B
Jl
··
t
correc wnne
e ruxe esl Siegean en
degre d'appel, du 17 decemnre 1931.
ARR~T.

LA COUR;- Sur le moyen unique,
pris de la violation des articles 2, alinea 2,
du Code penal, 11 de !'arrete royal du
26 aout 1925 et 2 de !'arrete royal du
1er juin 1931, en ce que le jugement
attaque, rendu le 17 decembre 1931,
condamne le demandeur du chef d'avoir a
Bruxelles, le 9 juin 1931, etant conducteur
de vehicule, neglige de ceder le passage
au conducteur qui debouche a droite, alors
que cette obligation, depuisle 1 er aout 1931,
n'est plus imposee que dans des cas
exceptionnels, etrangers aux circonstances
de l'espece; qu'ainsi le jugement attaque
est depourvu de motifs :
Attendu que la loi du 1er aout 1899,
article 2, determine Jes peines applicables
en cas d'infraction aux reglements pris en
execution de cette loi;
Attendu que les usagers des voies
__J>ubliques, et notamment les conducteurs
de veliicul~vent-6BseJ'.ye1'.le.s___@~
en vigueur au moment. ou ils circnlent;
qn'en cas d'infraction a ces regles, ils
demeurent passibles des peines comminees
par la loi susvisee, meme si les dites
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regles ont ete modifiees au temps du
jugement;
Attend;1 que, telle etant la portee de la
loi du 1 er a out 1899, il est sans interet de
rechercher si celle-ci deroge a ]'article 2,
alinea 2, du Code penal, comme de verifier
si la decision attaquee constate ]'existence
des conditions moyennant Iesquelles un
c.onducteur de vehicule reste, sous I' empire
de !'arrete royal du 1er juin 1931, tenu de
ceder le passage au conducteur qui
dehouche a droite;
Que le moyen manque en droit;
At.tendu au surplus que le jugement
attaque a ete rendu sur nne procedure
dans laquelle les formes substantielles et
eelles prescrites a peine de nullite ont ete
obst>rvees et que les condamnations prononeees sont legales.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 29 fevrier 1932. -- 28 ch. - Pri~.
Baron Silvercruys, pr-esident. Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. J ottrand,
premier avocat general.
Du mihne jour, mTets, en matiere repressive, decidant 1

de laquelle est produit ]'avis motive de
trois avocats pres la cour d'appel de
Bruxelles, ayant dix ans d'inscription au
barreau (en cause de Nianot) (5).

tre

CH. -

3 mars 1932.

1° DROIT D'ENREGISTREMENT.
FONDS DE TERRE APPORTE A UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE SIMPLE. CONSTRUCTIONS
ELEVEES SUR CE FONDS PENDANT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE. DISSOLUTION.
' - ATTRIBUTION DU FONDS AVEC LES
CONSTRUCTIONS. A UN ASSOCIE AUTRE
QUE L'APPORTEUR DU FONDS. DEBITION DES DROITS DE MUTATION ET DE
TRANSCRIPTION SUR LA VALEUR DU
FONDS ET DES CONSTRUCTIONS.

2° PROPRIETE. -

AcQUISITION PAR
ACCESSION.- TITRE DE L'ACQUJSITION.

a

1o Lorsqu'un fonds de tetre a ete apporte une

societe en nom collectif' ou en commandite
simple par l'~m des associes et que des constructions ont ete elevees SU1' ce fonds aU
cours de l' existence de la societe, si, a la
dissolution de celle-ci, la totalite du bien,
fonds et constructions, est attribw!e a un
associe autre que celui qui a apporti le
fonds, les droits de m~ttation a titre
onereux et de transcription sont dus sur
les valevrs riunies du fonds et des constructions. (Loi du 15 mai 1905, art. 4,
alinea 1 8 ' , et loi du 30 aout 1913, art. 7.)
2° Le proprietaire qui acquiert par droit
d' accession, acquiert en vertu du titre qui.
l' a rendu prop1·ietaire.

1° Que la eour decrete le desistement
regulierement formule (en cause de !'Administration des linances) (1);
2o Que le jugement qui eondamne du
chef d'une contravention co'nnexe a un
delit est appelable en taut qu'il prononce
cette condamnation (en cause de Libion) (2);
3° Que la cour de cassation est ineompetente pour apprecier des considerations
de fait (en cause de Biggelli) (3);
4° Que les deux regles etablies par
I' arrete royal du 26 aout 1925, articlP 7,
§ 3, sont l'une et l'autre sanctionnees par
Ia loi du 1er aout 1399 (en cause du chevalier de Wouters d'Oplinter);
5o Que le pourvoi du condamne devient
sans objet si le condamne meurt avant
que la cour ait statue (en cause de
Hoeltgen1 (4);
6o Que la cour ordonne qu'il soit instruit
sur une demande en revision, qui est
fondee sur ce qu'il y aurait un fait nouveau,
que le condamne n'a pas ete a meme
d'etablir lors du proces, qui serait de
nature a prouver son innocence eta l'appui

M. l' avocat general Geschi a dit en
substance :
Il resulte des travaux preparatoires de la
loi du 15 mai 1905 et de celle du 30 aout
1913 que les dispositions de l'alinea 1 or de·
I' article 4 de la premiere et de l'alinea 1er
de }'article 7 de la seconde doivent etre
lues comme si elles etaient mises l'une ala
suite de l'autre et etaient conyues comme
suit :
Alinia 1er (texte de la loi); cc Lorsqu'un

(1) Sic Table du Bulletin des arr~ts de la cour
de cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation,
no 325.
(2) Sic cass., 17mars et 16juin 1924(PAsiC.,1921-,
I, 2a5 et 408).

(3) Sic Table du Bulletin des amits de la cour de
cassation,1920-1924, vo Cassation, no 1>.
(4) Sic cass.; 2'.! juillet 1931 (PAsrc., 1931, I, 2'.!2).
(5) Sic Table du l:lulletin des arrets de Ia cour dle
cassation, 1920-1924, vo Revision, no 10.

(ETAT BELGE, C. NOTAIRE POTTIER.)

Pourvoi contre un arret de la com·
d'appel de Liege du 8 decembre 1930.

I
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tiers a acquis conventionnellement une
Le legislateur etait le maitre de decider
part indivise de biens appartenant aune ou que, pour arriver a cette fin, et dans un
Jllusieurs personnes, le droit proportionnel interet d'ordre public, le droit civil serait
etabli pour les ventes est du sur la valeur dechu de sa primaute, dans ce cas partides biens dont la totalite lui advient par culier, et qu'il y aurait desormais deux
l'effet d'une cession ou d'un partage ulte- conceptions differentes de la nature juri~
rieur, sauf deduction du droit paye du chef dique du patrimoine des societes : l'une de
droit civil, d'apres laquelle ce patrimoine
de !'acquisition de la part indivise. "
A linea 2 ( pa1;aphmse du texte legal). n'appartenait pas en indivision aux socie« Pour !'application de cette disposition,
taires, !'autre de droit fiscal, d'apres
et aussi en ce qui concerne les droits de laquelle -les societaires seraient censes etre
transcription, chacune des personnes qui les proprietaires indivis de ce patrimoine
forment entre elles une societe en nom col- chaque fois qu'il se ferait ainsi une opelectif ou une societe en commandite simple ration par laquelle un bien qui y etait
est censee acquerir conventionnellement compris deviendrait la propriete privativeune part indivise dans les biens apportes d'un des associes.
parses coassocies. »
Et le legislateur a decide qu'il en serait
Le legislateur a voulu dejouer certaine ainsi.
fraude pratiquee frequemmimt :
Cette interpretation a toujours ete
Quelqu'un voulant acquerir un bien en admise par toutle monde.
totalite passait avec le proprietaire de ce
Mais elle ne resout pas tout. Le patribien un acte en vertu duquel il n'en acque- moine d'une societe comprend un immeurait qu'une part indivise et bientot apres ble qui, a la dissolution, est attribue a un
un pretendu partage mettait fin a l'indi- associe autre que celui qui l'avait apporte:
vision et le nouveau proprietaire echappait les droits de mutation et de transcription
au payement du droit proportionnel etabli sont dus. Seulement, il se fait que cet
pour les ventes, sur toute la part qu'il immeuble n'etait, lors de son apport ala
n'acquerait en apparence que par ce par- societe, qu'un fonds de terre et que, au
tage simule.
cours de !'existence de la societe, des conD'ou notamment la disposition de notre structions y ont ete elevees par les associes.
Est-ce sur la valeur du fonds de terre seualinea 18 ' .
Mais cette disposition laissait a ceux _]ement ou sur la valeur du fonds et des
qui voulaient frustrer de la sorte le Tresor constructions que les deux droits sont dus?
Telle est la question speciale qui s'offre
public, une ressource dont ils s'aviseraient
bien vite et dont ils ne man1queraient pas en la presente cause. L'arret attaque
d'user: c'etait, au lieu decreer une simple l'a trancMe contre !'administration des
indivision, de constituer une societe fictive finances. II a decide que seule la valeur du
a personnalite civile, soit notamment une fonds devait etre prise en consideration
societe en nom collectif ou une societe en pour le calcul des droits de mutation et de
commandite simple.
transcription.
Le bien que X voulait acheter de Y
Est-ce a bon droit?
serait apparemment apporte par celui-ci
Son raisonnement est le suivant : pour
'a la societe qu'ils formeraient entre eux. que les dispositions legales d'ordre fiscal
Le lendemain, la societe postiche serait dis- dont il s'agit.soient applicables, il faut que
soute et X se verrait attribuer le bien sans l'attributaire de la totalite 'd'un bien en
avoir a payer le droit de mutation.
ait acquis au prealable une part indivise
Les regles du droit civil, dont il est de par la voie d'une convention.
principe qu'elles dominent celles du droit
Or, dims !'hypothese dont il s'agit, qui
fiscal, frappaient !'administration d'im- est celle du proci~s, il y a eu acquisition
puissance vis-a-vis de cette combinaison. conventionnelle d'une part indivise du terEn vertu de ces regles, en ef'fet, l'avoir rain et acquisition non conventionnelle d'une
d'une societe a p-ersonnalite civile n'est pas part des constructions. Ces constructions
indivis entre les societaires.
n'existaient pas lors de la fondation de la
L'alinea 1 er ne trouvait done pas son societe et la propriete n'en est ad venue
application : l'acheteur, en se mettant en aux associes que par voie d'accession, c'estsociete avec le vendeur qui feignait d'ai?- a-dire par un mode legal d'acquerir Ia pro------jlorter-sffll-llien--a-eet-t-e-seeMM,-n-'aequ-errutrete-;-En-ce-qui les cancer ne, durrc;,-seur---- pas conventionnellement une part indivise le droit de partage etait du.
dans ce bien.
Nous estimons que ce raisonnement est
D'm:i l'alinea 2. Les principes devaient errone.
flechir si l'on voulait atteindre les frauL'erreur git principalement, pensonsdeu'rs dans ce retranchement qu'ils leur nous, dans la signification qui y est attaoffraient.
chee implicitement a !'expression inode
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legal d'acqwfTiT la pTopTiete et la mise en
opposition de ce qui est ainsi denomme
avec un mode conventionnel d'acquerir la
propriete.
L'acquisition par le moyen d'une convention est, tout aussi bien que !'acquisition par voie d'accession, un mode legal
d'acquerir la propriete. L'une et !'autre
tiennent de la loi leur reconnaissance, leur
·consecration et la protection qui leur est
assuree, mais elles ne trouvent ni l'une,
ni l'autre leur source, ni leur titre dans la
loi.
La loi n'est point une dispensatrice de
droits: elle dit quel est le droit, et a queUes
·{)Onditions s'acquiert un droit determine,
c'est-a-dire un pouvoir auquel elle accorde
sa sanction, dans les diverses .eventualites
qu'elle prevoit.
II en est ainsi, pensons-nous, plus particulierement sans restriction. dans le
domaine tout entier du commerce juridique de la vie' civile privee.
'
S'agit-il du droit d'accession, que fait la
loi?
Rien de plus que ce qu'elle fait, par
exemple, quand elle declare legitime proprietaire"d'un bien celui qui a conclu avec
le titulaire anterieur du droit de propriete
sur ce bien un contrat reunissant toutes
les conditions prevues par elle pour constituer un contrat de vente.
Elle proclame qu'est legitime proprietaire des constructions elevees sur un terrain, celui a qui appartient ce terrain, et
elle ne met notamment au principe de
droit qu'elle pose ainsi, aucune reserve,
lorsque, comme c'est Je cas dans l'espece,
c'est le proprietaire du terrain lui-meme
qui, a l'aide de ses propres deniers, a erige
les constructions.
Dans les deux cas, on voit l'reuvre de la
loi se manifester exactement de la meme
fagon : tels faits, tel etat de choses se produisant, tel effet juridique y est attache
par elle; ici, une convention de vente, la,
1'erection de batiments sur un terrain ou
il n'y en avait pas auparavant; de par la
loi, deux modes egalement efficaces, dans
leurs elements de fait, d'acquerir la
propriete.
La theorie de l'arret attaque, doit, a
peine de devoir etre consideree comme
depourvue de tout sens, etre comprise
comme signifiant que, lorsque le proprietaire d'un terrain a eleve des constructions sur ce terrain, il ne devient pas proprietaire de plein droit de ces const1·uctions,
qu'il faut, pour que ce resultat se produise,
que s'interpose une action particuliere de
la loi. Ainsi, au contraire de ce qui se
passe pour la vente ou c'est a la convention que l'acheteur doit de devenir pro-

prietaire, ce serait a la loi que le proprietaire du sol devrait de devenir proprietaire
des constructions ?
Ne suffit-il pas d'analys.er cette theorie
comme nous venous de le faire pour en
demontrer le caractere antijuridique.
La loi, en effet, de par sa nature, repetons-le, n'intervientjamais de fagon actuelle
et particuliere dans les negoces humains
pour en regler les effets et imprimer a
ceux-ci le sceau de son autorite.
Elle est anthietwe aux faits pour lesquels
elle dispose : elle dit quel est le droit dans
telles et telles hypotheses et alors il suffit
que celles-ci se realisent telles qu'elle les
a prevues pour que ce qu'elle a dispose
leur soit applicable.
Ainsi, ce n'est pas la loi, mais ce sont
les faits qui, grdce a la loi, engendrent les
droits.
· C'est la vente qui rend l'acheteur proprietaire.
C'est !'erection de constructions sur un
sol, rennie au fait que la propriete du sol
appartenait a telle personne, qui rend
celle-ci proprietaire de ces constructions.
Deux modes d'acquerir la propriete,
tous deux Jegaux, sans que l'un le soit,
en quoi que ce soit, plus specialement que
I' autre.
On a cru pouvoir fonder la these que la
propriete du sol et celle des constructions
procildent de deux titres distincts, sur les
dispositions du Code civil qui organisent
le droit d'accession relativement aux
choses immobilieres et aussi sur !'institution legale du droit de superficie. Mais cette
base manque de consistance.
Il resulte, en effet, tres nettement et
tres surement, pensons-nous, des articles 552 a 55~ du Code civil que celui qui
a acquis legalement la propriete d'un
fonds deviendra toujours, par -cela seul
qU:il le voudm, proprietaire des constructions qui y seront edifiees et qu'il le restera s'il veille a ce qu'un autre n'en
acquiere pas partiellement la propriete par
le moyen de la prescription.
A-t-il lui-meme fait ces constructions
aI' aide de materiaux qui lui appartenaient,
son droit a la propriete de ces constructions va de soi : les materiaux etaient
a lui, tout comme le sol, ils continuent
necessairement a lui appartenir apres
qu'illes a transformes en immeuble. II n'a
fait qu'user de la faculte qui lui est reconnue par le deuxieme alinea de !'article 552,
et ce .que proclame le premier alinea de
cet article : " la propriete du sol emporte
la propriete du dessus )) se realise pleinement et sans reserve aucune pour lui.
A-t-il construit . avec des materiaux'
appartenant a un tiers, que decide la loi?
1
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Ce que l'on semble vouloir dire lorsqu'on ou que c'est lui, tiers, qui les a faites avec
invoque, a ce sujet, le langage assez equi- ses materiaux, le proprietaire du fonds
voque de LAURENT (t. VI, n° 250), a savoir, doit etre reconnu proprietaire des construeque la preuve que les materiaux appar- tions, sans que puisse lui etre intentee
tenaient a un tiers etant faite, a l'encon- efficacement aucune action en payement
tre de la presomption etablie par l'arti- d'une somme d'argent equivalente au prix
cle 553, l'immeuble qui s'est constitue par des materiaux et de la main-d'ceuvre on
!'assemblage de ces materiaux est la pro- a la plus-value acquise par le fonds.
priete de ce tiers? Non point, mais tout
En aucun cas, le proprietaire des matesimplement que ce tiers acquiert du fait riaux, meme si c'est lui qui a fait les
qu'il a ete frustre de choses qui etaient constructions, ne peut exiger la suppresa lui, une creance a charge du proprietaire sion de celles-ci ni, par consequent,
du sol, creance qui aura pour objet soit empecher le proprietaire du fonds d'en
seulement la valeur de ces choses, soit, le avoir et d'en garder la propriete.
cas echeant, en outre, des dommagesL'article 553 dit, ala verite, aussi que
interets. Le principe que la propriete du les constructions elles-memes sont presol emporte celle du dessus est si fort, que sumees appartenir au proprietaire du
I' article 553 enleve meme ace tiers la pro- fonds, si le contraire n'est prouve, mais
priete de ses materiaux : il ne peut pas cela ne peut se comprendre que dans ce
faire demolir le biltiment qu'ils ont servi sens que la propriete d'une partie du batia construire, pour reprendre son bien et se ment, souterraine ou autre, peut etre
faire dedommager de !'alteration qu'il acquise, separement du fonds, par un tiers
a subie par l'usage qui en a ete fait. Le soit par l'effet de la prescription, comme le
bil.timent est declare propriete de celui prevoit l'article lui-meme, soit par l'effet
a qui appartient le sol. Que si celui-ci ne de quelque acte translatif de propriete
s'acquitte pas de sa dette, le tiers pourra auquelle proprietaire a ete consentant.
Cela reserve aussi le droit reel temposaisir en son en tier l'immeuble unique que
sont devenus le sol et le batiment qui raire que constitue le droit de superficie,
s'y est incorpore et faire vendre cet immeu- mais cela exclut necessairement le droit de
ble, mais, en ce faisant, i1 usera seulement propriete dt{initif d'un tiers sur la conde l'ultime ressource qu'assure notamment struction tout entiere, parce que semblable
a tout creancier la disposition de l'arti- droit est absolument inconciliable avec un
cle 7 de la loi du 16 decembre 1851 : droit de propriete distinct qui porterait
" Quiconque est oblige personnellement uniquement! sur le fonds.
est tenu de remplir ses engagements sur
Des lors, et s'il est ainsi certain que notre
tous ses biens mobiliers ou immobiliers, Code civil, fidele au principe qui se traduipresents et a venir. " Cet immeuble qu'il sait dans l'ancien droit par I' adage" le pied
saisira et fera vendre, ce sera l'immeuble saisit le fief "• assure toujours au prodont son debiteur est proprietaire.
prietaire du fonds la propriete des conLes constructions ont-elles ete faites par structions qui y sont elevees, a la seule
un tiers et avec ses materiaux, il n'en va condition qu'illui plaise de l'avoir et qu'il
pas autrement. S'il plait au proprietaire veille a la conserver integralement, les
du fonds de les laisser subsister, il en est dispositions invoquees, loin d'etablir que
de plein droit proprietaire. II doit seu- !'acquisition par voie d'accession constilement rembourser, suivant les cas, soit la tuerait un « mode legal >> d'acquerir disvaleur des materiaux et le prix de la main- tinct de celui par lequel a ete acquise la
d'ceuvre, soit cette valeur ou une somme propriete du fonds, ne prouvent-elles pas
egale a celle dont le fonds a augmente de que le droit d'accession ne constitue au
valeur (art. 555).
contraire qu'un droit inherent a la proJamais done, et dans aucune hypothese, priete immobiliere et qui s'acquiert par
l'immeuble par nature que constitue un l'acte meme en vertu duquel a ete acquis
batiment eleve sur un fonds de terre n'est, le fonds?
Appliquons maintenant ces principes a
de par la loi, la propriete d'un autre que
le proprietaire de ce fonds.
la question du proces.
Les termes de !'article 553 ne contreII s'agit de dire si le d8fendeur doit etre
disent en rien ce principe : cet article dit considere comme ayimt acquis, par le fait
que les constructions sont presurnees faites du contrat de societe qu'il a conclu avec
par le proprietaire et a ses frars, mars l"e"s-+'u"n~trers, une part millvise-aans la proarticles 55~ et 555 demontrent que cela priete non seulement du fonds de terre
signifie seulement que tant qu'un tiers ne que ce tiers a apporte a la societe, mais
prouve pas qu'il etait proprietaire des aussi des consti·uctions qui y ont ete
materiaux avec lesquels les constructions elevees, a frais communs, au cours de
ont ete faites par le proprietaire du fonds !'existence de la societe.
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Cette question nous parait toute resolue
par les considerations que nous venons
d'exposer.
C'est parce que j'aurai, notamment par
un contrat de vente regulier, acquis la propriete du sol que les constructions qui le
couvriront seront miennes aussi.
Que si le sol que j'etais seul a posseder
d'abord, devient ensuite, par une convention reguliere quelconque, propriete indivise entre moi et un tiers, ce sera en ve1·t1t
de rette convention que mon co-proprietaire
acquerra, avec moi, dans la mesure de sa
part indivise, la propriete de ce qui sera
construit sur ce sol.
De meme que le contrat de vente constituait pour moi un titre con tenant en puissance !'acquisition de la propriete de ces
constructions, de meme le contrat que j'ai
conclu avec ce tiers a constitue pour lui
un titre contenant en puissance pour
lui !'acquisition d'une part indivise de la
propriete de ces constructions.
Et ainsi, nous arrivons a constater que
nous nous trouvons en presence d'un cas
qui rentre exactement dans les previsions
de l'alinea '1 er de ]'article 4 de la loi du
15 mai 1905, complete par l'alinea 1 er de
l'article ? de ]a loi du 30 aout 1913.
Par le contrat de societe qu'il a conclu
avec le sieur Vandystadt, Je sieur Wayaffe
a acquis conventionnellement une part indivise non seulement du terrain apporte par
le premier, mais aussi une part indivise
des batiments qui se trouvaient sur ce terrain Jors de la dissolution et l'acte par
lequelles parties ont mis fin a leur societe
ayant attribue la totalite de ce bien, terrain et batiments, au sieur vVayaffe, c'est
a juste titre que ]'administration des
finances entend percevoir Jes droits de
mutation et de transcription sur la somme
a laquelle les parties ont evalue le terrain
et les batiments reunis.
La seule objection que nons estimions
a voir , encore a rencontrer est celle qui
consiste a pretendre que les dispositions
legales dont il s'agit n'ont ete edictees
qu'en vue de dejouer la fraude et que,
partant, dans le cas ou, comme pretendument dans celui de l'espece, la fraude
envisagee abstraitement serait impossible
a concevoir, la matiere vient a manquer
a ]'application de ces dispositions.
Notre reponse a cette objection peut
etre breve ; autre chose est l'objectif que
le legislateur a en vue, autre chose la
disposition qu 'il prend pour realiser cet
objectif. Rien ne l'empeche de depasser
les limites de celui-ci. Une sage prudence
l'y engagera souvent : il exprimera sa
regle en des termes tels que l'interprete
n'aura pas a se preoccuper du motif qui

l'a inspiree pour en connaitre la portee et
qu'il n'y aura plus qu'i1 rapprocher de ces
termes chaque cas particulier, tel qu'il se
presente en soi,lpour pouvoir dire s'ils s'y
appliq11ent ou s'ils ne s'y appliquent pas.
De cette fagon il y aura peut-etre certains cas dont il pourrait etre demontre
qu'ils echappent a laj1tris mtio, bien qu'ils
soient compris dans la le.Qis dispositio, mais
ce sera tout simplement la rangon du
caractere de generalite qu'il importait
d'imprimer a la regle •pour que celle-ci
embrassat surement tous les cas ou il etait
possible que sa raison d'etre se rencontrat.
C'est pour dejouer certaines fraudes que
les dispositions en discussion ont ete edictees, mais elles ont determine les actes.
auxquels elles s'appliquent comme si,
a tort ou a raison, elles les tenaient tous.
et toujours, tels qu'elles les ont definis,
pour susceptibles de receler une combinaison frauduleuse.
Apres cela, l'interprete n'a plus a se
demander si tel acte, repondant a cette
determination, pouvait, a l'envisager
abstraitement ou concretement, comporter
un mobile frauduleux : il ne faut pas que
la possibilite de semblable mobile existe
pour que cet acte soit soumis a la regle
posee.
_
Remarquons d'ailleurs que le principal
argument apporte a l'appui de'l'objection
est pris dans Je texte de la Joi et deduit de
ce que celle-ci ne vise que les acquisitions.
conventionnellcs, et constatons que cet
argument perd des lors necessairement
toute portee, s'il est vrai, comme nous.
croyons l'avoir demontre, qu'il s'agit precisement en !'occurrence d'une acquisition
conventionnelle.
Nous pensons au reste qu'il n'aurait
guere plus de poids s'il t'allait admettre la
these de !'acquisition, par un mode legal,
ear il nous semble que l'on pourrait assez
facilement concevoir que quelqu'un, pour
echapper au payement de droits de mutation et de transcription, ferait precisement
!'operation qu'a faite en !'occurrence le
sieur Wayaffe.
Nous conc.luons ala cassation.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la fausse interpretation et partant violation de I' article 4 de la loi du 15 mai '1905;
violation ou fausse application des articles 2, 4, 69, § ? . 1 o de la loi du 22 frimaire an VII; 5 de Ia loi du 3 janvier '1824;
1 er de la loi rlu 15 mai 1905; ? , 1 er alinea,
de la loi du 30 aout 1913; 546, 551 a 555
du Code civil; 112 de la Constitution, en
ee que I' arret attaque decide que I' article 4,

!

COUR DE CASSATION
1er alinea, de la loi du 15 mai 1905 n'est

applicable qu'a l'egard des biens dont une
partie iodivise a ete acquise par un tiers
par une voie conventionnelle, a !'exclusion
de tout ce qui s'y est incorpore dans la
suite par voie d'aecession, c'est-a-dire par
un mode legal d'acquisition etranger a
toute convention; qu'en vertu de ce prindpe, les constructions edifiees par une
societe de personnes sur un terrain, lui
apporte lors de sa constitution, ne sont pas
assujetties aux droits de mutation a titre
-onereux et de transcription, mais bien au
droit de partage, lorsque, apres dissolution
de l'etre social, le dit terrain, ainsi que les
constructions qui y ont ete elevees, sont
attribues a un associe autre que celui qui
.avait originairement apporte le terrain en
question :
Attendu que !'arret attaque constate
que, par acte avenu le 21 fevrier 1925
-devant Me Leyh, notaire a Spa, les sieurs
Wayaffe et Vandystadt ont eonstitue, sons
la raison sociale « W ayaffe et C1e », nne
·societe en nom collectif ayant pour objet
la construction et la vente de maisons
a eriger sur les terrains apportes par les
deux associes, a savoir : Vandystadt, un
terrain sis a Wegnez, estime 30.000 francs,
-et Wayaffe, une parcelle de terrain,
situee dans Ia meme commune, evaluee a
1.893 fr. 75;
Qu'en conformite du but social, quatre
maisons furent edifiees snr le terrain provenant de Vandystadt;
Que, par un second acte passe devant
Me. Pottier, notaire a Spa, defendeur actuel,
le 29 fevrier 1926, il fut proclide a la dissolution de la &ociete et l'actif social tout
entier, dont le terrain apporte par Vandystadt, evalue pro fisco a 20.000 francs,
ainsi que les quatre maisons y erigees,
estimees 85.600 francs, fut attribue a
Wayaffe, moyennant payement par celui-ci
a son ex-associe d'une somme de 125.000 fr.
-et Ja prise en charge de la totalite du
passif ehirographaire, se monlant a la
somme de 5.000 francs;
Attendu que la question soulevee par le
pourvoi est celle de savoir si, comme
le pretend !'administration des fmances,
le droit de mutation a titre onereux et
celui de transcription doivent etre calcules
·sur les valeurs reunies ('I 05.600 fr.) du
terrain apporte par Vandystadt et des
_____..cmwaisons y erigees ou comme le soutient
]e defendeur avec !'arret entrepris, sur
Ia valeur du terrain seul (20.000 fr.), la
valeur des maisons n'etant passible,
d'apres lui, que du droit de partage de
·0,60 pour cent;
AtUmdu qu'aux termes de !'article 7,
'alinea 1 er, de la loi du 30 acnlt 1913, la per-
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ception des droits d'enregistrement et de
transcription des biens dependant des
societes en nom collectif et en commandite
simple doit etre calculee comme si ces
biens appartenaient personnellement et
indivisement aux assoeies;
Attendu que le but de cette fiction
legale a ete d'etendre aux societes de personnes la disposition de !'article~. alinea 1 er,
de la loi du 15 mai 1905 suivant laquelle
" lorsqu'un tiers a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant a une ou a plusieurs personnes, le
droit proportionnel etabli pour les ventes
est du sur la valeur des biens dont la totalite lui advient par l'effet d'une cession ou
d'un partage ulterieur, sauf deduction du
droit paye du chef de !'acquisition de la
part indivise »;
Attendu que ees articles ont, il est vrai,
ete inspires par le souci de mettre fin a des
fraudes couramment pratiquees au prejudice du tresor par la ereation d'indivisions ou de societes fictives, suivie d'une
dissolution et d'un partage qui, com me tel,
echappait au droit de mutation; qu'on ne
peut cependant en conclure avec le defendeur que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas de fraude eonstatee,
presumee ou tout au moins possible; qu'en
effet, la generalite des termes dont s'est
servi le legislateur et !'absence tant dans
le texte de la loi que dans les travaux preparatoires de toute allusion a la necessite
d'une telle condition, s'opposent a cette
interpretation restrictive;
Attendu que, lorsque par l'acte du 29 fevrier 1926, Wayaffe est devenu seul proprietaire du terrain dont il avait, le
21 fevrier 1925, acquis une part indivise,
ce terrain se trouva'it augmente des quatre
maisons qui y avaient ete construites
durant !'existence de la societe; que ces
maisons incorporees au sol etaient, comme
celui-ci, demeurees indivises entre les
deux associes jusqu'a leur attribution au
seul Wayaffe; que !'administration des
finances en tire cette consequence qu'elles
doivent suivre le SOI't du fonds dont elles
ont accru la valeur;
Attendu qu'a cette conelusion, !'arret
attaque et le defendeur objectent que, si
Wayaffe est devenu conventionnellement
acquereur d'une part indivise du terrain,
c'est par droit d'aceession, c'est-a-dire par
l'effet de la loi et non en vertu d'une convention, qu'il a acquis une part md1V1se des
constructions; qu'une condition essentielle
de !'application de !'article ~. alinea 1 er,
fait done defaut en ce qui les concerne et
que, des lors, leur cession totale a Wayaffe
echappe au droit de mutation etabli par
cette disposition exceptionnelle;
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Attendu que ce raisonnement fait
abstraction de ce que, durant son association avec Vandystadt, Wayaffe n'a pu,
au sens de ]'article 7 de la loi de 1913,
devenir propriE\taire indivis des maisons
baties sur le terrain apporte par son
associe, que parce que la convention du
21 fevrier 1925 l'avait, fiscalement parlant, rendu coproprietaire de ce fonds luimeme; qu'en effet, sans cette convention,
!'incorporation des batiments au sol ne se
serait evidemment pas operee a son profit;
que, d'autre part, par le fait qu'il acquerait conventionnellement une part indivise
du fonds, il acquerait au meme moment et
conventionnellement aussi le droit consacre par les articles 5!.6 et suivants du Code
civil a tout ce qui viendrait dans la suite
accroitre ce fonds par voie d'accession;
qu'il suit de la que le titre en vertu
duquel Wayaffe est devenu coproprietaire
indivis des batiments, c'est bien la convention de 1925, ]'application des articles
susvises du Code civil n'etant que la consequence legale de celle-ci; qu'ainsi les
conditions exigeespar I' article 4, alinea 1 er,
se trouvent reunies en l'espece;
Attendu qu'on peut surabondamment
faire observer qu'en decider autrement
serait favoriser la fraude que Ie legislateur
a eu precisement pour but de prevenir en
mettant obstacle a ce qu'on deguise ce
qui est en realite une vente sous le couvert d'une societe fictive; que si, dans
l'espece, les maisons paraissent, il est vrai,
avoir ete construites a frais communs, on
pent supposer le cas, plu·s frappant encore,
ou, de ]'accord des contractants, elles
l'auraient ete des seuls deniers de l'apporteur du fonds; que, dans cette hypothese.
son associe, c'est-a-dire en fait l'acheteur,
pourrait, a la dissolution de la societe,
acquerir !'ensemble, tout en .n'acquittant
le droit de mutation que sur la valeur
du terrain nu, ce qui serait manifestement
contraire au vc:eu de la loi;
Attendu qu'en statuant comme ill' a fait,
l'arret entrepris a meconnu ces principes
et par la viole les dispositions visees au
moyen.
Par ces motifs, casse ... ; ordonne que le
present arret sera trai:tscrit sur les registres
de la cour d'appel de Liege, et que mention en sera faite en marge de !'arret
annule, condamne le def{mdeur aux depens
de cassation et a ceux de !'instance
annulee; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 3 mars 1932. - fro ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel.- Concl. conf'. M. Gesche, avocat general. -Pl. M. Georges Leclercq.

2e CH. -

7 mars 1932.

COMPETENCE ET RESSORT.- MATIERE REPRESSIVE. - pARTIE CIVILE.
- DOMMAGES-INTERETS ACCORDES SANS
QUE SOIENT CONSTATES LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QUI A
CAUSE LE . PREJUDICE. - lLLEGALITE.
Lejuge, surle seul appel de la partie civile,
ne peut lui accorder des dommages-inte'rets
a charge d'un prevenu acquitte en premiere
instance, sans constater que l'infraction
s'est trouvee caracterisee dans ses elements·
essentiels.

(TROCH, C. LANDUYT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 18 decembre 1931.
Arret con forme a Ja notice.
Du 7 mars 1932. 2e ch. - Pres.·
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Limbourg.- Concl. conf'. M. Sartini
van den. Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

7 mars 1932.

POURVOI EN CASSATION.- 0FFICIER
DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL
DE POLICE. - PAS DE DROIT DE SE
POURVOIR EN CASSATION.
Le droit de se pourvoir en cassation n'appartient pas al' officier du ministere public
pres d'un tribunal de police.

(OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC
A DIXMUDE, C. ZWAENEPOEL.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de police de Dixmude du 29 decembre
1931.

Arret conforme a la notice.
Du 7 mars 1932. 2e ch. Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf'. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

7 mars 1932.

BOISSONS ALCOOLIQUES.- FERMETURE DU DEBIT. - PEINE DE NATURE.
A N'ETRE PRONONCEE QUE CONTRE LE.

!
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DEBITANT A RAISON D'UNE INFRACTION
COMMISE PAR LUI.
La peine de la f"ermeture du debit de boissons n'est comminee que contre le debitant
et ne peut etre prononcie contre son prepose; l'infraction commise par ce dernier
seul n'autoTise pas le juge a infiiger cette
peine au debitant (1). (Loi du 29 aout
1919, art. 14.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VAN DER BUGGEN ET DITTELMANS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 19 novembre 1931.
Arret conforme a la notice.
Du ? · mars 1932. 2° ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

D·u meme jour, arrets, en matiere 1"epressive, decidant :
1° Que la cour de cassation est sans
competenee pour apprecier la portee de
considerations de fait (en cause de
Dosogne) (2);
2° Qu;en !'absence de conclusions, le
juge du fond, sans etre tenu rle donner
les motifs de son appreciation, decide souverainement que la vitesse imprimee a un
vehicule est dangereuse pour le public
(en cause de Palmen).

1re CH. -

10 mars 1932. ·

1o DOMMAGE DE GUERRE. - DaMMAGE A LA PERSONNE. - DEMANDE
FONDEE SUR UN FAIT POSTERIEUR A LA
PUBLICATION DE LA LOI DU 29 JUILLET
. 1926. - DELAI PRESCRIT PAR CETTE
LOI POUR DEPOSER LA DEMANDE : SIX
MOIS A DATER DU FAIT DOMMAGEABLE.
2o DOMMAGE DE GUERRE. - DEMANDE TARDIVE. - REFUS DE RELEVER
DE LA DECHEANCE. - REFUS FONDE
SUR LA NEGLIGENCE DU DEMANDEUR.LEGALITE.
----4-D--En-cas--de--dert'l;(];'ftde--en--reparation-d'un
dommage
la personne, qui est f"ondee

a

(1) Voy. cass., 20 septembre 1926 (PASIC., 1927,'
I, M) et 28 fevrier 1927 (ibid., 1927, I, 169, 6o).
(2) Voy. Tal)le du Bulletin des arrets de Ia cour de

sur un f"ait posterieur a la publication de
la loi du 29 juillet 1.926, le delai fixe par
cette loi pour depose1· la demande est de
six mois a dater du f"ait (3). (Loi du
29 juillet 1926 et lois coordonnees le
19 aout 1921, art. 9).
2° La decision qui refuse de relever de la
decheance encourue pour tardive:i, est·
justifiee lorsqu'elle est fondee sur ce quela tardiveti a· pour cause la negl·igence
du demandeur (3).

(MARIE-ELV:rRE PAQUAY.)
Pourvoi contre un arret de la cour desdommages de guerre de Liege du 12 no-vembre 1931.
ARRET.
LA COUR ; - Sur le premier moyen,.
pris de la violation des articles 5 et 9,
al. 1er, des lois sur les reparations aux victimes civiles· de laguerre, coordonnees pararrete royal du 19 a out 1921' de l'article
unique de la loi du 29 juillet 1926 et de
!'article 9? de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a decide que la demande·
devait etre intentee dans les six mois du
deces de Jules Caroul, mari de la demanderesse, alors que les demandes basees sur
des faits nouveaux, posterieurs au 31 janvier 1925, sont toujours recevables sans.
limitation de delai :
Attendu que l'arret attaque constate·
que le mari de la demanderesse etant
decede le 1? janvier 1928 des suites d'un
fait de guerre, la demande en reparation
n'a ete introduite que le 16 mars 1929;
Attendu que, suivant !'article 9 des lois.
coordonnees par arrete royal du 19 aout
1921, la demande en reparation doit etre·
formee, a peine de decheance, dans les six
mois du fait dommageable si ce fait est
posterieur a la publication de la loi;
Attendu que la loi du 23 janvier 1925,.
disposant en son article 21 que lesdemandes en reparation ne seront plus.
recevables apres le 31 janvier 1925,
l'article 9 precite devenait sans objet,
puisque la faculte de demander la reparation d'un dommage survenu apres le31 janvier 1925 etait abolie;
Attendu que !'article 21 de la loi du
23 janvier 1925 a ete remplace par I' articleunique de la loi du 29 juillet 1926, aux
termes duquel les demandes pour faits
nouveaux, c'est-a-dire posterieurs au
-jarrviBrt9 2"5-;-Sffi'Uiftt-ouj ours recevaoJ'-e~s-.- - quand leur rapport direct avec les evenecassation 1920-1924, vo Jffoyen.~ de cassation, no 49 ..
(3) Voy. !'arret suivant.
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ments de la guerre sera ,dument etabli;
Attendu que cette disposition, retablissant la faculte de demander reparation pour les faits dommageables posterieurs au 31 janvier 1925, remet en vigueur
les articles 2, 4 et 5 des lois coordonnees
par arrete royal du 19 aout 1921 et, par
cela meme, fait re'vivre la regie de procedure etablie par l' article 9 des dites lois
en tant que cette regle vise les demandes en
cr-eparation basees sur des faits nouveaux;
Attendu que pour soutenir qu'il n'existe
aucun delai pour formuler ces demandes,
la demanderesse invoque vainement le
-texte de !'article unique de la loi du
29 juillet 1926 ; que celui-ci porte, il est
vrai, que "les demandes seront toujours
recevables pour les faits nouveaux "• mais
qu'il faut entendre par la que les demandes
.seront recevables quelle que soit la date a
laquelle se produira le fait dommageable;
Qu'aussi vainement elle pretend que
decider que I' article 9 preci te do it etre
applique aux demandes pour faits nouveaux aurait pour consequence d'exclure
du droit a reparation les faits domrna.geables qui seraient intervenus entre le
31 janvier 1925 et la date de la publication de la loi du 29 juillet 1926;
.qu'en effet, en ce qui concerne les
demandes fondees sur ces faits, le delai
de six mois fixe par !'article 9 n'a pu
.courir qu'a partir de la mise en vigueur
de cette loi, la faculte de demander la
reparation n'existant pas anterieurement
a cette date;
Attendu qu'il .suit de ces considerations
qu'en declarant que le mari de la deman.deresse etant decede le 1? janvier 1928, la
demande deposee le 16 mars 1929 etait
tardive, l'arret attaque n'a viole aucune
.des dispositions legales reprises au moyen.
Sur le second moyen, accusant la violation de l' article 9, aline a 2, des lois sur les
reparations aux victimes civiles de la
,guerre, coordonnees par arrete royal du
19 a out 1921' et de I' article 9? de la
Constitution, en ce que l'arret attaque a
refuse de relever la demanderesse de la
decheance encourue pour depot tardif de
:Sa demande alors qu'il est etabli que le
retard est imputable a une cause indepen.dante de sa volonte :
Attendu que l'arret attaque constate
.que "c'est par son imprevoyance et sa
negligence que la demanderesse a laisse
s'ecouler plus de six mois entre le deces
·de son mari et le depot de sa demande ";
Attendu que cette constatation git en
fait; qu 'elle est souveraine etjustifie le refus
·de relever la demanderesse de la decheance
qu'elle a encourue pour depot tardif de
·sa demande;

Que le moyen ne peut done etre
accueilli.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de l'Etat.
Du 10 mars 1932. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.

pe CH.- 10 mars 1932.

1° DOMMAGE DE GUERRE.- DoMMAGE A LA PERSONNE. DEMANDE
FONDEE SUR UN FAIT NOUVEAU QUI
S'EST PRODUIT ENTRE LE 31. JANVIER '1925
ET LA PUBLICATION DE LA LOI DU 29 JUILLET 1926. - DELAI.FIXE PAR CETTE LOI
POUR DEPOSER LA REQUE'l'E : SIX MOIS
APRES LA PUBLICATION DE LA LOI.
2° DOMMAGE DE GUERRE.-DEMANDE
TARDIVE. RELEVEMENT DE LA DECHEANCE. REFUS PARCE QUE LES
FAITS INVOQUES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES CIRCONSTANCES
INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DU
DEMANDEUR. LEGALITE .

3o POURVOI EN CASSATION.- DaMMAGE DE GUERRE. MOYEN N'INDIQUANT PAS QUELLES LOIS AURAIENT ETE
VIOLEEs.- NoN-RECEVABILITE.
I

1° Quand le fait nouveau sur lequel est
fondee une demande en reparation du
' dommage cause
la personne s'est produit ap1·es le 31 janvier 1925 et avant
la puolication de la loi du 29 juillet 1926,
le delai fixe pm· cette loi po1w deposer la
dem~nde est de six mois apres sa publication (1). (Loi du 29 juillet 1926.)
2° Le refus de relever de Ia decheance
encourue pour depot tardif de la demande
est Ugalement justifie quand le juge
declare que les motifs invoques par la
partie demande.resse ne peuvent iit1·e admis
comme constituant ·des circonstances independantes de sa volonte, qui l'auraient
mise dans l'impossibilite d'introduire sa
demande dans les delai~ Ugaux (1).

a

(Lois coordonnees le 19 aout 1921, art.

9.)

3° Est non recevable le moyen de cassation

qui, en matiere de reparation de dommage
de guerre, n'indique pas queUes lois ont
ete vioUes. (Lois coordonnees le 25 avril
1920, art. 69.)
(1) Voy. !'arret precedent Dans Ia loi du 29 juillet
1926, le.mot « promulg:J.lion ll signifie <<publication>>
. (cass., 13 juin1929, PAS! C., 1929, I, 2~3).

I
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COUR DE CASSATION
(MASSON.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 14 octobre 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur les trois moyens
reunis, pris de la violation des articles 1 er
de la loi du 24 juillet 1927, unique de.la loi
du 29 juillet 1926, 97 de la Constitution,
en ce que l'arret attaque, erronement et
sans donner de motifs, a declare tardive
et non recevable la demande en indemnite,
introduite le 31 decembre 1929, a raison
du deces du mari de la demanderesse,
survenu le 24 avril 1925, alors que les
demandes basees sur des faits nouveaux,
posterieurs au 31 janvier 192!5, sont
toujours recevables sans limitation de
delai:
Attendu que !'arret attaque constate
que le mari de la demanderesse etant
decede, le 24 avril 1925, des suites d'un
fait pretendu de guerre, la demande en
reparation n'a ete introduite que le 31 decembre 1929;
Attendu que, suivant !'article 9 des lois
coordonnees par !'arrete royal du 19 aout
1921, la demande en reparation du chef
de dommages a la personne doit etre
formee, a peine de decheance, dans les
six mois du fait dommageable si ce fait
"est posterieur a la publication de la loi;
Attendu que la loi du 23 janvier 1925,
disposant en son article 21 que les
demandes en. reparation ne seront plus
recevables apres le 31 janvier 1925, !'article 9 precite devenait sans objet, puisque
la faculte de demander la reparation d'un
dommage surven·u apresle 31 janvier1925
etait abolie;
Mais attendu que !'article 21 de la loi
du 23 janvier 1925 a ete remplace par
I' article unique de la loi du 29 juillet 1926,
aux termes duquel les demandes pour des
faits nouveaux, c'est-a-dire posterieurs au
31 janvier 1925, seront toujours recevables quand leur rapport direct avec les
evenements de la guerre sera dument
etabli;
Attendu que cette disposition, retablissant la faculte de demander reparation
pour Ies faits dommageables posterieurs
au 31 janvier 1925, remet en vigueur les
___ _ articles 2, 4 et 5 des lois coordonnees par
Parrete royal du 1-":1-a&Ut---1-9.2.1--ei,__p_l!J'_
cela meme, fait revivre la regie de procedure etablie par !'article 9 des dites lois,
en tant que cette regie vise les demandes
en reparation basees sur de.s faits. nouveaux et1e delai d'introduction de celles-ci;
Attendu que, pour soutenir qu'il n'existe
PASIC.,
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aucun delai pour formuler ces dernieres
demandes, la demanderesse invoque vainement le texte de !'article unique de la
loi du 29 juillet 1926; que celui-ci porte
il est vrai, que " les demandes seront
toujours recevables pour les faits nouveaux», mais qu'il faut entendre par la
que les demandes seront recevables, queUe
que soit la date a laquelle se produira le
fait dommageable;
Qu'aussi vainement pretend- on que
decider que !'article 9 precite doit etre
applique aux demandes pour faits nou. veaux, aurait pour consequence d'exclure
du droit a reparation les faits dommageables qui seraient intervenus entre le
3.1 j an'vier 1925 et la date de la publicabon de la loi du 29 juillet 1926; qu'en
effet, en ce qui co·ncerne les demandes
fondees sur ces faits, le delai de six mois
fixe. par l'art.icle 9 ~·a pu courir qu'a
partir de ~a mrse en vrgueur de cette loi,
la faculte de demander la reparation
n'existant pas anterieurement a cette
date;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en declarant que, le mari de la demanderesse etant decede le 24 avril 1925, la
demande deposee le 31 decembre 1929
etait tardive, !'arret attaque n'a viole
aucune des dispositions Iegales reprises au
moyen;
A ttendu que la -demanderesse fait grief
a !'arret attaque d'avoir decide que la loi
ne permettait plus de la relever de la
decheance encourue;
·
Attendu que le juge du fond constate
souverainement "que les motifs invoques
par la demanderesse ne peuvent etre
admis comme constituant des circonstances
independantes de sa volonte qui l'auraient
mise dans l'impossibilite d'introduire sa
demande dans les delais Jegaux»; qu'a cet
egard, le dispositif incrimine est egalement
justifie;
Attendu que la demanderesse reproche
enfin a la decision entreprise de ne pas.
avoir mentionne la qualite en laquelle elle
agit; que cette qualite ne resulte pas des
pieces de la procedure et que le pourvoi
n'indique pas les articles de la loi que le
juge aurait violes en statuant dans les
termes critiques;
Attendu qu'il resulte de' ces considerations que !'arret dument motive, loin de
violer les textes vises au moyen, en a fait
au contraire une exacte application.
Par-ces--mot-if-8,-l'ej.e.tte__._._.__; laisse les frais
a charge de l'Etat.
Du 10 mars 1932. - F 6 ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, premier president.Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general.
·
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1° ASSIGNATION. NULLITE D'EXPLOIT. - DEFENSE AU FOND. - NULLITE COUVERTE.
2° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
S'ATTAQUANT A DES MOTIFS SURABONDANTS.- NoN-RECEVABILITE.
1° La nullite d' un exploit d' aj ournement
devant le juge de paix, qui resulterait de
ce que les prescriptions de l' article 1er du
Code de procedure civile n'auraient pas
ete observees, est couverte, si le defendeur
s'est defendu au fond sans la faire valoir
(Code de proc. civ., art. 173).
2° Le moyen de cassation qui s'attaque a des
motifs su1'abondants, est non recevable,
comme depourvu d'interet.
(ODRY-MOMMENS, C. WATTIEZ
ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement rendu le
16 avril 1930 par le tribunal de premiere
instance de Mons, statuant en degre
d'appel.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution;
1 er du Code de procedure civile; 1319 et
1320 du Code civil et, par voie de consequence, 7 his et specialement 7 his, al. 1 er
de la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse,
modifiee par la loi du 4 avril 1900; 1134,
1135, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que
le jugement entrepris : 1 o a admis la validite de ]'exploit introductif d'instance du
7 juillet 1928 et la recevabilite de l'action
mue par cet exploit, alors qu'il etait
constant qu'il n'avait pas ete satisfait au
prescrit de l'article 1er du Code de procedure civile; 2° tout au moins, a vi ole le
contrat judiciaire forme entre parties par
]edit exploit du 7 juillet 1928 et les dispositions organiques de la responsabilite du
titulaire du droit de chasse en admettant
comme recevable une action en dommagesinterets qui n'etait fondee sur aucune faute
et en autorisant ex post la preuve de cette
faute a un moment ou les· droits de la
defense ne pouvaient plus utilement etre
assures :
Attendu qu'en ses deux parties le moyen
attaque les motifs pour lesqmlls le juge(1) Sic cass., 21 juillet ·18:13 (Bull. m·rets cass.,
p. 34-8).

18~2,

L'm·ticle 8 de Ia loi du 25 fevriei' 192ti enjoir.t
d'observer dans Ia signification du pourvoi en rna-

ment a rejete la demande en nullite d'ex-·
ploit;
Attendu qu'il resulte de la procedure·
que, devant le juge de paix, le demandeul'"
s'est defendu au fond, sans soulever la
nullite;
Que, par suite, celle-ci est couverte en
vertu de I' article 173 du Code de procedure
civile et que, des lors, le moyen s'attaque
a des motifs surabondants.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux depens et a une·
seule indemnite. de 150 francs envers leS"
d8fendeurs.
r.qnu tO mars 1932.- 1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Gaetan Delacroix.

ve

CH.- 10 mars 1932.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - FORME DE L'EXPLOIT
DE SIGNIFICATION DE POURVOI. - SOMMATION DE COMPARAITRE DANS TEL.
DELAI. - SOMMATION INUTILE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - FORME DE L'EXPLOIT
DE SIGNIFICATION DE POURVOI. - SOMMATION DE REPONDRE DANS TEL DELAI.
ERREUR DANS L'INDICATION DU
DELAI. - ERREUR SANS PORTEE.
3° CHOSE JUGEE. - MoTIF QUI N'EST
PAS INDISSOLUBLEMENT LIE AU DISPOSITIF.- PAs' AUTO RITE DE CHOSE JUGEE.
4° TRIBUNAUX. -MATIERE CIVILE. ASTREINTE GARANTISSANT L'EXECUTION
DU JUGEMENT. - lLLEGALITE.
5° TRIBUNAUX. -MATIERE CIVILE.JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE DE
SURETE POUR GARANTIR LA CREANCE
DONT IL RECONNAIT L'EXISTENCE.
ILLEGALITE.
6° ETAT. -ORGANISATION SOCIALE DE
LA BELGIQUE. - PoUVOIRS DES GOUVERNANTS. - DROITS DES GOUVERNES.
1° L'exploit de signification du pourvoi en
matiere civile ne doit pas indiquer un delai
pour compara'itre devant la cour de cassation (1). (Loi du 25 fevrier 1925, art. 8.)
(Annote.)
2° Si l'exploit de signification du pourvoi
tiiwe civile les formes pi·esci'iles paur les exploits
,
d'ajoumement.
L'a1ticle 61 du Code de procedure civile qui determine les fc.u·mes des ajoumements, dit que !'exploit
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note.) (1) (Loi du 25 fevrier 1925, art .. S.)
(Annote.)
3° Le motif qui n' est pas iridissolublernent
lie au dispositif n' a pas autorite de chose
jugee. (Code civ., art. 1351.)
4° Les tribunaux statuant en matie1'e civile

en matiere civile contient sommation de
repondre dans tel delai et que ce delai est
plus court que le delai legal, l' erreur est
sans portee. L'exploit de signification ne
doit pas sommer de repondre dans un
delai qu'il determine. (Point examine en
d'ajoumement contiendra !'indication du delai pour
compm·aitre (!'article 1•r du Code de procedure civile
t·enferme nne disp~sition analogue pour les citations
dcvant le juge de paix).
Faut-il deduire de Ia que !'exploit de signification
du pourvoi doi~ contenir !'indication d'un delai pour
compat·ait,·e?
Dilii• Ia loi du 2o fevrier 1!l2o montre elle-meme
que telle ne pent eire Ia porliie de Ia J•eference que
!'article 8 fait aux formes des exploits d'ajoumement
En effet, !'article 1o de Ia loi o1·donne que Ia
rep;mse au pomvoi se fer a sui vant le mode prescrit
par !'article 8. II est clair que !'exploit de signification cle Ia reponse ne doit pas renfermer !'indication du delai pour comparall1·e; il en est done
de meme de !'exploit de signification du pourvoi,
pnisqn'ils soot de forme identique.
S', a Ia premiere lecture des articles 8 de Ia loi du
25 feVI"ie,· 192o et 61 du Code de procedu1·e civile,
on est tente de penser que !'exploit de signification
du pourvoi doit indiquer le delai pour comparaltre,
c'est qu'on oublie Ia pot·tee de !'article 61.
Elle appa1·a\t quand on veri fie comment le~ autems
du Code de procedure ont nigle Ia forme des exploits.
lls n'ont pas etabli une regie generate s'appliquant
a tous les exploits, puis des regles particuliet·es
regissant des exploits speciaux, tels les exploits
d'ajournement; ils ont considere !'exploit d'ajournement comme !'exploit type; a son7propos, ils ont
enonce ctans I':U'ticle 61, insere dans le titre Il,
livre II, intitule Des ajoumements, les regles qui
gouvernent tous les. exploits et, en plus, les regles
particulit'lres aux exploits d'ajournement. Aussi, tous
les commentateurs de !'article 61 font-ils Ia distinction : ils exposent quelles soot celles d~s mentions,
exigees pour les exploits d'ajournement, qui sont
c~mmunes a tous les exploits, ils exposent ensuile
quelles sont les mentions qui ne sont requises ·que
pem· les explllits d'ajournement (GAR~ONNET, 2• ed.,
§ 571, p. 295 et 416; T!ssmR, Code de p1·oc. civ.,
art. 61, p. 323, intitule des §§ 2 et 3; CRAUVEAU sur
CARRE, t. I•r, M. beige, quest. 280 Ia fin, quest. 281;
FAYE, no 216).
Les formalites, communes a tousles exploits, sont
enumerlirs aux 1• et 2• de !'article 61; c'est a elles
que fait allusion !'article fer du decret du ·18 aoiit
1807 sm· les saisies-arrets quanti il dit : « Independamment des (01·mahti!s communes-a--tous-lesexploits, tout exploit de saisie-arret... exprimera
clait·ement les noms ... de Ia partie saisie, etc ...• >>
Les mentions propres aux ajournements et notamment !'indication du delai pour comparaltre sont
prevues aux 3• et 4•.

Elles lent· sont particulieJ'6S parce qu'elles sont
inutiles quand il ne s'agit pas d'un ajournement,
c'est-it di1·e, suivant Ia definition donnee par CRAUVEAU su1· CARRE, de l'acte pat· lequel un huissier
denonce :l une ou plnsienrs personnes une demande
qu'une autre forme contre elles, avec sommation de
comparailre, a certain delai, devant le tribunal
competent (t. I•r, p. 216).
Quand !'article 8 de Ia loi du 25 fevrier 192o,
comme le faisait !"article 14 de l'an·ete du 15 mars
181o, porte que les formes pt·escrites pour les
exploits d'ajournement seront observees pour Ia
signification des pourvois, il vise exclusivement
les formes prescrites pour tousles exploits. II n'a pas
en vue les formes speciales aux expl0its d'ajournement; specialement, il ne se refere pas b !'obligation d'indiquer le delai pour com~araitre.
II ne s'y t·efet·e pas parce que I' exploit de si~rnifica
tion d'un pourvoi, pas plus que celui d'un jugement,
n'est un exploit d'ajournement.
La procedure en cassation est, en effet, essentiellement une procedure ecrite; il n'y a pas de
comparution necessaire des parties; Ia partie defenderesse se defend par un memoire dep<~se au greffe;
Ia cause n'est pas appelee au jour que le demandeur
a fixe, et il est sans qua lite pour detet·miner ce jour;
ceJui-Ci eBt indique par le tableau OU role d 'audience que !'article 31 de !'arrete du 15 mars 1815
pt·evoit (SCHEYVEN, n• 156).
L.
(4) L'usage est que !'exploit, signifiant le pourvoi
au dilfendeur, le somme de repondre dans le delai
indique.
Aucune loi ne cree l'obligati<m d'une telle sommation (SCHEYVEN, n• H\6, p. 342).
L'origine de Ia conlume est, semble-t-il, Ia suivante:
En vertu de !'arrete du 15 mars 181li, Ia signification de Ia vequete en cassation se faisait en execution d'une ordonnance du premier president
p1·escrivant que Ia requete soil, dans le mois :l partir
du jour de !'ordonnance, signifiee au dt\fendem pom•
y repondre dans le delai de deux mois a compter du
jour de Ia signification (art. i3).
1 Comme !'ordonnance enjoignait au dilfendeur de
repondre dans le delai de deux mois a compter du
·jour de Ia signification, !'habitude s'introduisit de
sommet· le dilfendeur de repondre dans ce delai; de
ilme,-la-Goutume-s'elablii..J:la..signifier !'ordonnance
du premier president (SCREYVEN,no 104, p. 336). Cette
sommation etait au surplus un acte sans grande
portee; si le delai n'etait pas observe, il n'y avail pas
decbeance du dt·oit de repondre; ce n'etait qu'apres
Ia designation du conseiller rapporteur que, dans

I

P;

100

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

n'ont pas le pouvoir de sanctionner par
des condamnations pecuniaires' a titre
de contrainte, les injonctions des jugements {1).
5o Les t1·ibunaux statuant en matiere civile
n'ont pas le pouvoir d'ordonner une mesure de surete (hypotheque, caution, etc.)
pour garantir le payement de la creance
dont le jugement reconnait ['existence (1).
6° Les gouvernants ne peuvent rien sauf ce
que la loi leur permet; les gouvernes peuvent tout sauf ce que la loi leur inte·rdit (2).
(Expose par le ministere public.)

Devant le premier juge, la defenderesse,
qui avait obtenu le divorce, avait conclu
ace que le payernent de la pension alimentaire qu'elle reclamait par application de
l'article 301 du Code civil, flit assure de la
fagon suivante : "Le debiteur de la pension
devait etre condamne a fournir bonne et
valable caution et des garanties suffisantes,
notamment a procurer une rente viagere,
de l'import de la pension, sur une societe
d'assurances de premier ordre et il devait
etre condamne,, d'ores et deja, a defaut de
fournir ces garanties, a titre non comminatoire, a payer 5,000 francs par jour de
retard pour etre ensuite procede comme de
droit».
Le tribunal condamna le demandeur a
fournir ·bonne et valable caution pour le
payement de la pension ou a procure!' une
rente viagere de 6,000 francs entierement
liberee sur une societe d'assurances a designer par la creanciere; le jugement disait,
de plus, qu'a defaut par le debiteur de
fournir les garanties exigees des qu'il en
sera requis, il devra verser a la demande-

resse une somme de 100 francs par jour de
retard. Le jugement motivait ce dispositif
notamment sur ce que" s'il est exact qu'aucune loi n'autorise en termes expres semblable mesure, on ne peut trouver, par
contre, aucune disposition qui I'interdise ».
L'arret attaque admet ces regles de
droit; il fonde sa decision sur ce que
pareilles mesures " ne sont interdites
par aucune loi et sont meme expressement autorisees par la loi, notamment
par l'article 1978 du Code civil (voy. cass.,
20 avril 1850, PASIC., 1850, I, 258; Bruxelles, 5 fevrier 1879, Belg. jud., 1881,
col. 200, et 27 juillet 1895, Pand. per., 1896,
n° 266) ».
Bien que la d<Jfenderesse, alors intimee,
eut conclu au maintien du mode de sanctions consacre par le jugement, la cour
d'appelle modifia. Elle decida d'abord qu'il
n'y avait pas lieu de Gondamner des ce
moment le debiteur au payement d'une
somme pour le cas oil iln'aurait pas, dans
le mois de la. signification, fourni les
suretes prescrites, mais qu'il echeait de
reserver, pour ce cas, a l'intimee le droit de
revenir a l'audience aux fins de voir ordonner par la cour les mesures que cette attitude justifierait.
En vue d'assurer le service regulier de la
pension, la cour substitua aux mesures
ordonnees par le premier juge et dernandees de nouveau en appel par la creanciere,
les suivantes : le debiteur devait " deposer
en compte bloque, ala Banque Nationale
de Belgique, a Bruxelles, ou dans toute
autre banque a convenir entre parties, un
capital dont les revenus calcules sur pied
de 5 p. c. equivaudraient au montant
annuel de la pension, ou bien fournir une
hypotheque en premier rang pour un
capital de 275,000 francs sur immeuble
representant au moins cette valeur, a
reserve a l'intimee, au cas oil l'appelant
n'aurait pas fourni l'une de ces garanties
dans le mois de la signification, du droit

une mesure limitee, le defendeur voyait porter
atteinte a son dr•oit de repondre (ScHJiYVEN, no 168,
p. 353; Pa.Yin., 1925, p. 42, 2• col., n• IV).
La loi du 25 fevrier 19211 sup prima Ia formalite de
!'ordonnance du premier president; elle porta a trois
mois (1'ancs le delai de reponse, et l'etablit a peine
de dacheance (art. 16, Pasin., 1925, p. 42). Cependant Ia tradition ancienne se maintint, sauf qu'au
delai de deux mois celui de trois mois fut substitue,
et les exploits de signification de pourvoi portent
tres generalement sommation de r·epondre dans les
trois mois.
Cette formule, qui est une sur vi vrnce de Ia procedure ancienne, est du reste erronee; Ia reponse ne

do it pas etre faite dans les ll'ois mois: le dernier
jour· uti!~ est celui qui suit !'expiration des trois
mois ; le delai fixe par Ia loi du 2i:i fevrier f!)23 est
un delai franc, landis que celui prevu par l'ar•·~te de
18Hi, etablissant Ia pr·ocedure d'ap•·es laquelle Ia
formule actuellement employee a ete rectig·ee, n'etait
pas f•·anc (Pasin., 192o, p. il6, 42, IV).
P. L.
(1) Voy. les autodtes citees dans les conclusions
du ministiH·e public.
(i!) Caracterisant le changement social apporte par·
!e chl'istianisme, GUGLIEU!O FERREAO eCI'it : « L'individu ne fut plus l'inst,.ument de l'Etat, mais l'Etat
!'instrument de l'individu. » (La fin des aventm·es,
1931, p. 260).

{GELS, C. AINLEY.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 27 mai 1930.
M. le procureur geneml Paul Lecler·cq a
dit notamment :
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de ramener la cause a !'audience aux fins
de voir ordonner par la cour toutes mesures
qu'il appartiendrait "·
Le second moyen, en ses deux parties,
accuse l'arret d'illegalite en tant qu'il a
ordonne ces mesures : le juge n'aurait pas
le J)ouvoir d'assurer au creancier par de
pareilles garanties le payement de la
creance dont le jugernent reconnait !'existence.
La question est difficile.

I

101

tation; par exemple, il enjoint a l'epoux
qui n'a pas la garde de ]'enfant commun
et qui le cache, de le rendre a l'epoux
qui en a la garde; le juge peut-il assurer
!'execution du jugement en disant que si le
condamne ne remplit pas son obligation
dans un delai fixe, il est condamne apayer,
a titre de peine, telle somme par jour de
retard?
C'est le systeme des astreintes.
La jurisprudence frangaise le consacre, si
la doctrine le repousse.
La cour de cassation l'admit encore par
Il existe en effet, sur elle, en France, une
jurisprudence et une doctrine nombreuses son arret du H mars 1927 (SIREY, 1927,
qui reconnaissent generalement au juge les I, 231).
PLANIOL (edition de 1909) ecrit : « Elle
pouvoirs que lui attribue l'arret attaque;
en France, toutefois, la loi n'est pas iden- (la jurisprudence) est trop bien etablie
tique a la loi belge et cette difference pour qu'on puisse la renverser ou meme
diminue singulierement l'autorite qui doit l'ebranler ... Neanmoins, elle est combattue
etre reconnue a cette jurisprudence et a energiquement par tousles auteurs comme
arbitraire et illegale » (5e ed., t. II, p. 77,
cette doctrine.
De plus, la difficulte est augmentee par n° 210). Dans son Traite de droit civil
la qualite de ceux qu'elle concerne : il (1930), M. JoSSERAND rnentionne !'acs'agit de savoir si les juges ont un pouvoir cord sur ce point de la jurisprudence franindefini pour assurer !'execution de leurs gaise; "les applications, expose-t-il, sont
decisions; or, les juges sont des hommes; de tousles jours » (t. II, p. 288, no 595);
par suite, s'ils n'ont pas acquis ce que les mais il constate aussi que cette jurispruignorants appellent la deformation pro- dence est pleine de confusion, ne distinfessionnelle et qui est, en realite, la forma- guant pas nettement entre « l'astreinte qui
tion professionnelle les rendant aptes a n'est pas etablie d'apres le dommage soufetre juges, ils restent pareils aux autres fert et les dommages-interets qui sont, au
hommes; or, ceux-ci sont habituellement contraire, calcules d'apres le prejudice
desireux d'etendre leur pouvoir : " Tout subi» (ibid.,t.II,p.290 et 291,n° 8 597,598
homme, ecrivait Montesquieu, qui a du et 599); il releve, ensuite, qu'il est extremepouvoir, est porte a en abuser" (Esprit des ment difficile de trouver une base legale
aux astreintes (ibid., t. II, p. 291, n° 600).
lois, XI, 4).
Dans leur traite, paru en 1931, sur la
La question ne peut etre resolue avec responsabilite civile, MM. Mazeaud exsl1rete que si elle est examinee d'abord posent : " Bien qu'il ne soit question des
sous son aspect general et ensuite sous astreintes dans aucun texte de nos Codes,
celui qui est particulier a l'espece actuelle. les tribunaux en assortissent tous les jours
Il y a lieu de rechercher d'abord si le les condamnations qu'ils prononcent" (op.
juge a le pouvoir absolu, en vue de cit., t. II, n° 2497, p. 774); ailleurs, ils font
!'execution du jugement, de prescrire ressortir que, sur la nature des astreintes,
toute mesure qu'il estime convenir; en cas cette jurisprudence commet ce qu'ils appelde reponse negative, il faudra examiner si lent "une confusion grossiere », confondant
le juge a, tout au moins, le pouvoir d'or- les astreintes avec les dommages-interets
donner une mesure de surete, garantissant (ibid., n° 2503, p. 777).
la creance reconnue a la partie en faveur
La cour de cassation de Belgique, par
de laquelle la decision est rendue. Il n'echet son arret du 24 janvier 192t, (Bull. arr.
d'etudier cette question qu'en second lieu; cass., p. 151), a, malgre l'utilite pratique.
il est clair que si le juge a le. pouvoir des astreintes qui explique la jurisprudence
absolu, pour assurer !'execution de sa deci- frangaise, nettement condamne le systerne.
L'arret doit faire jurisprudence, car il
sion, d'ordonner toute ,mesure qui lui
plait, il aura le pouvoir de prescrire des ne peut etre question de dire qu'il a ete
garanties speciales.
rendu par surprise, sans que les contro-------------------~'BI'SBS___llient ete eXIJOSees iJ ]a cour. Il
Le juge a-t-il le pouvoir .d'ordonner la est, en effet, publie avec les conclusions
mesure qu'il pense utile a ]'execution de · conformes de M. le procureur general Tersa decision ?
linden; elles exposent, d'une fagon detail-.
La question se pose de la fagon la plus lee, les elements de la discussion et font
simple dans le cas suivant : le juge con- ressortir !'importance de la decision a
damne une partie a accomplir une pres- rendre : " Votre arret, dit-il, doit mettre
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fin aux hesitations d'une jurisprudence
(b,elge) qui... Msite et se contredib (ibid.,
p. 153).
En effet, si un arret de Lieg·e du 5 juin
1901 (PAsrc., 1902, II, 35~) reconnait aux
tribunaux le pouvoir d'ordonner telle mesure qu'ils jugent utile, attendu qu'aucune
loi ne le leur defendrait, un arret de la
cour de Bruxelles du 18 juillet 1913 (PASIC.,
1913, II; 276) leur refuse ce pouvoir parce
qu'aucune loi ne le leur accorde.
L'arret du 2~ janvier 192~ etablit fermement les principes : « II appartient,
porte-t-il, a la loi de determiner les voies
d'execution qu'elle autorise; aucune disposition legale ne permet au juge civil de
sanctionner ses injonctions par des condamnations pecuniaires a titre de pure
contrainte, peine privee ou menace; s'il Ie
fait, il excede ses pouvoirs. La sanction
des obligations conventionnelles de faire
ou de ne pas faire consiste dans les dommages-interets, compensatoires ou moratoires, repa:rateurs d'un prejudice ... II en
est de meme par ana:logie en cas d'obligations de faire ou de ne pas faire imposees
par une decision de justice. ''
L'arret du 2~ jan vier 192~, la cour Ie
confirma Ie 22 novembre 1926 (Bull. arr.
'
cass., 1927, p. 92).
Cette jurisprudence est !'application des
regles constitutionnelles sur !'organisation
de la nation beige.
La Belgique est un Etat de droit; le veritable souverain est la loi et elle regit les
gouvernants et les gouvernes (sic cass.,
26 juin 1930, ibid., 1930, p. 257, Ie n° 6
de Ia notice et Ia note).
Les constituants voulaient assurer -aux
Belges une vie sociale ordonnee.
lis savaient que, pour ces hommes independants par nature que sont les Belges,
l'ordre n'est veritable que s'il est consenti
et, par consequent, que s'il repose sur la
liberte (1). lis desiraient empecher le retour
des abus propres aux regimes despotiques,
ou la liberte n'existe pas et ou l'ordre, pour
les Belges, ne sera jamais qu'artificiel,
etant fonde sur l'arbitraire du gouvernement. lis ont estime que la Iiberte et
l'ordre ne peuvent exister que pour autant
qu'il y ait au-dessus de tous une regle preoxistante, la loi, qui plie sous elle gouvernants et gouvernes, a laquelle, comme les
gouvernes, les gouvernants doivent se soumettre. Pour cette raison, ils H'ont permis qu'avec grande repugnance, et ~eu(I) Ont le mieux resiste aux maux de laguerre et
ont ev:ite les revolutions, les nations bellig·erantes ou
l'ordre etait consenti parce que fonde sur Ia liberte.

lement en vue de cas exceptionnels, les
lois dites interpretatives; elles ruinent, en
diet, tout Ie systeme legal, car dans le fait
sinon dans les mots, elles abolissent retroactivement la loi qu'elles sont censees
iaterpreter (voy. discours de rentree du
15 septembre 1927, p. 13 et la note).
Pour atteindre leur but les consti.tuants
ont proclame le principe fondamental que
tous les pouvoirs emanent de la nation et
qu'ils sont exerces de la maniere etablie
par la Constitution (art. 25).
Celle-ci ne reconnait a tous ceux qui
sont delegues a cet exercice, que les
pouvoirs qu 'elle ou les lois prises en
son execution leur attribuent. Si le
citoyen; le gouverne, a le droit de tout
faire sauf ce que la loi lui defend, car, en
principe, ii est libre, les gouvernants, au
contraire, ne peuvent rien, sauf ce que la
loi leur permet, car c'est d~elle que derive
leur puissance (comp. Bull. aTr. cass., 1921,
p. 70, ve col.; p. 313, 2e col.).
Les delegues a l'exercice du pouvoir judiciaire n'ont done qualite pour agir que si la
loi la leur donne. Les articles 92 et 93 de la
Constitution les chargent de juger les contestations qui ont pour objet desdroits civils
ou politiques. C'est, en tant que delegues a
I'exercice du pouvoir judiciaire, leur seule
mission. lis l'exercent en observant les formes prescrites par les regles contenues dans
le Code de procedure civile et les au tres lois.
lis ne peuvent condamner, ordonner, que
de la maniere et dans les cas ou la loi le
leur permet. S'ils ont qualite pour prescrire
!'execution provisoire de leurs jugements
avec ou sans caution, c'est dans les Iimites
ou la lo't les y autorise (voy. notamment
l'article 135 du Code de procedure civile,
modifie par Ia loi du 25 mars 1841, art. 20).
Pour qu'ils aient le pouvoir de sanctionner par des astreintes !'execution de leurs
jugements, il faudrait qu'une loi leur en
donnat la faculte.
Or, cette loi n'existe pas, ainsi que l'a
decide la cour en son arret du 2~ janvier
192~ (Bull. ar-r. cass., 1924, p. 151) et ainsi
que le reconnaissent, en l'espece, le jugement rendu par le premier juge et l'arret
qui, sur ce point, le confirme; ce n'est pas,
en effet, au point de vue des astreintes que
I'arret invoque !'article 1978 du Code civil
dont ·1a portee sera discutee dans un
instant.
· On a cru, en France, trouver cette loi et,
assez singulierement, on a invoque !'article 1036 du Code de procedure civile
(PLANIOL, 5e ed., t. II, no 210, p. 78; J OSSERAND, t. II, n° 600, p. 291, citant ESMEIN,
"Uorigine et la logique de la jurisprudence
en matiere d'astreintes "• Revue trimestrielle
de droit civil, 1 ~03, p. 5).
I
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L'article 1036 du Code de procedure
-civile porte : " Les tribunaux, suivan~ Ia
·gravite des circonstances, pourront, dans
1es causes dont ils seront saisis, prononcer,
meme d'office, des injonctions, supprimer
·des ecrits, les declarer calomnieux et or·donner !'impression et l'affiche de leurs
jugemel).ts. "
Les tribunaux peuvent done, dit-on,
donner des injonctions : l'article 1036 le
dit. lis peuvent, par suite, enjoindre ala
·partie condamnee d'executer le jugement
a peine, en cas d'inexecution, de payer
telle somme par jour de retard.
C'est detourner !'article 1036 de son
·sens et de sa portee.
Celle-ci est, en dehors du pouvoir
·reconnu aux tribunaux d'ordonner l'im·pression et l'affiche de leurs jugements,
purement disciplinaire; l' article concerne
1a police de l'audience et est etrange,r a
'l'execution du jugement en tant qu'il
precise les droits des parties (voy. TISSIER,
Code de proc. civile, t. II, p. i18t.,. n° 16;
"FUZIER-HERMAN, yo Discipline judiciaire,
n° 8 279 et suiv. et t.98; GARSONNET sur
'l'art. 1036; MAZEAUD, t. II, n° 2505).
·Dans leur traite recent sur la responsabilite, MM. MAZEAUD rejettent toutes Ies
-raisons qui ont ete proposees, avant eux,
pour donner un fondement legal au systeme des astreintes, mais ils en proposent
·ensuite une nouvelle justification.
Ils pensent la trouver dans !'article 1382,
qui· donne a la victime d'un quasi-delit le
droit que le dommage soit repare et, par
·suite, reconnait au juge le pouvoir d'or·donner cette reparation. Des lors, exposentjJs, le juge peut ordonner toute mesure
-qu'il croit necessaire ala reparation (t. II,
no 2506, p. 778; n° 2307, p. 638). C'est
retomber dans la confusion qu'a juste titre
:ils reprochent a la jurisprudence. L'article 1382 ne concerne, en effet, que la
:repal'ation du dommage; c'est de la reparation du dommage que le juge est souverain appreciateur (PLANIOL, t. II, n° 895).
Par cela meme, !'article 1382 est etranger
aux astreintes qui, comme ces auteurs
l'enseignent avec toute la doctrine, con·stituent un mode de contrainte et non de
reparation (ibid., nos 24o99 et 2502). Ils
"confondent le pouvoir d'ordonner lamesure
propre a reparer le dommage avec !'execution du jugement qui la prescrit. C'est
--oublier que le legislateur a, dans le Code
-de procedure ClVlle, luhnem-e---det-er-min '
.quels sont les modes d'execution des -jugements.
En decidant que les astreirites sont le,gales parce qu'aucune loi ne les interdit,
!'arret attaque va done a l'en:contre des
:principes memes de !'organisation du po11-
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voir judiciaire en Belgique; c'est, au contraire, une loi habilita.nt le pouvoir judiciaire a les ordonner' qui devrait exister.
Se presente alors la seconde question,
dans une certaine mesure, subsidiaire a la
premiere.
Si les tribunaux ne peuvent etablir
des astreintes, ne peuvent-ils, au moins,
donner a la partie au profit de laquelle la
condamnation est proponcee, des garanties
en assurant !'execution : par exemple, la
constitution d'une hypotheque, d'un gage
ou d'une caution ?
La question diffilre de la precedente
en ceci : l'astreinte ne concerne, en realite,
que le debiteur; le droit du creancier n'est
pas, en lui-meme, modifie; si le debiteur
s'acquitte de son obligation, rien n'est
change dans le droit du creancier; comme
le dit M. J OSSERAND, l'astreinte" est essentiellement une mesure, une voie d'execution, un levier a l'aide duquel on pese
sur la volonte du debiteur pour lui arracher l'accomplissement d'une obligation de
faire strictement personnelle" (ibid., t. II,
p. 291).
Au contraire, quand le jugement accorde
au creancier une hypotheque, un gage ou
une caution pour garantir sa creance, celleci est modifiee; elle etait purement chirographaire; par suite de la surete qui est
donnee, elle s'est amelioree : au lieu que
le creancier ait pour gage uniquement
tous les biens du debiteur, il a obtenu
de plus ou que d'autres biens soient
affectes au payement ou que certains
biens du debiteur y soient affectes par preference. Aussi, dans le cas ou le debiteur
doit des prestations periodiques, par
exemple en cas de debition d'aliments, la
garantie subsiste, meme s'il s'acquitte
regulierement de ses obligations.
Les tribunaux peuvent-ils ordonner ces
garanties?
En France, la jurisprudence l'admet et
la doctrine est divisee (voy. cass. fr.,
2 decembre 1895, D. P., 1896, 1, 198;
Montpellier, 26 decembre 1921, ibid., 1923,
2, 201; AUBRY et RAU, 5° M., t. IX, § 553,
note 35; DALLOZ, Repert., Suppl., yo Divorce et separation de corps, n° 595; CoLIN
et CAPITANT, 191t., t. Jer, p. 365 et 366;
p. 356 et 357).
L'arret attaque invoque a l'appui de sa
decision un arret de la cour de cassation de
lgique du 20 avril1850 (Bull. an·. cass.,
p. 258).
Celui-ci dit expressement " que les tribunaux peuvent, en accordant une pen~
sion alimentaire a l'epoux en faveur duquella separation de corps est prononcee,
ordonner que l'al!tre epoux, debiteur de la
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pension, assignera un capital pour surete
de la rente ... Ce n'est la, continue I'arret,
qu'une mesure de· surete que le juge a
pouvoir et mission de prescrire comme
sanction de la condamation qu'il prononce ... Cette mesure, loin d'etre prohibee
par la loi, est formellement autorisee par
elle dans des cas analogues, et notamment par l'article 1978 du Code civil "·
L'arret attaque se prevaut de cette decision et invoque, comme elle, I' article 1978
du Code civil.
II semble hors de contestation que !'article 197 8 du Code civil, dont PLANIOL
ecrit que" jamais on n'a pu en donner une
explication rationnelle " (5e ect., t. II,
p. 68~, n° 2130), a· ete cite dans I' arret de
1850 par une inadvertance de laquelle, en
l'espece, le juge du fond Iie s'est pas
apergu (1 ). L'article 1978 est completement
stranger a I a question qui est en discussion,
savoir si les tribunaux ont le pouvoir,
quand bon leur semble, de garantir par
une mesure de surete la creance dont ils
reconnaissent I' existence. L'article 1978
ne concerne aucunement ce pouvoir des
tribunaux; il est relatif aux droits du
creancier d'une rente viagere. Lorsque la
rente viagere a ete constituee a titre onereux, le creancier de la rente aurait, suivant le droit commun, le droit de poursuivre la resiliation du contrat si les arrerages ne sont pas payes. Pour une raison
qui n'a pu etre decouverte, I' article 1978
lui refuse ce droit; il lui permet simplement de faire saish et vendre les biens du
debirentier afin d'en tirer une somme suffisante pour assurer le service des arrerages. Cette somme est placee au nom du
creancier pour la jouissance, au nom du
debiteur -pour ]e capital (PLANIOL, 5e ed.,
t. II, nos 2130 a 213~, p. 68~ et 685). Ce
n'est done pas au juge que I' article 1978
donne le pouvoir d'.Btablir une mesure de
surete, c'est au creancier qu'il reconnait le
droit de la reclamer; en !'accordant, le
juge ne fait que consacrer le droit du creancier. L'art.icle 1978 est done totalement
etranger a la question en discussion, qui
suppose ·une situation exactement opposee : le creancier, dont le jugement prodame Ia creance, n'a pas, en vertu
·de celle-ci, la faculte de reclamer une
surete; le juge peut-il, neanmoins, l'accorder a raison d'un pouvoir general qu'il
aurait de sanctionner de cette maniere
les creances reconnues par lui ?
L'arret de la cour du 20 avril1850 (Bull.,
(1} La minute de !'arret du 20 avril 18BO a ete veriflee. Elle est confor·me au texte r·eproduit dans le~
J•ecueils.

1850, p. 258), comme la jurisprudence et la
doctrine frangaise, qui admettent la mem&
solution, sont, aujourd'hui, sans autorite
parce que la loi sous laquelle l'arret de·
1850 a ete rendu et qui est encore en vigueur en France, a ete abrogee en Belgique.
Cette loi est I' article 2123 du Code civil
II etablit l'hypotheque judiciaire; hypothe que occulte, elle existe de plein droit
en vertu des jugements et en faveur de
ceux qui les ont obtenus. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du debiteuret, sauf certaines restrictions, sur les immeubles qu'il pourra acquerir (sur l'hypotMque judiciaire, voy. PLANIOL, 5e ed.,
t. II, nos 28~8 et suiv.; LAURENT, t. XXX,
n° 1 90).
L'article 2123, en consacrant qu'existe
de plein droit une hypotheque garantissant !'execution des jugements de condamnation,reconnaissait parcelameme que·
les creances eonstatees par un jugement
ont un caractere privilegie. On comprend
des lors que so us ce regime leg alia doctrinei
et la jurisprudence aient admis et admettent que, si le condamne n'a pas d'immeubles sur lesquels l'hypotheque judiciaire puisse etre etablie, la garantie qu'elle·
constitue et que la loi veut., soit remplaceepar une autre : le but de la loi est ainsi
atteint, puisque la creance, que nous appellerons judiciaire, comme resultant d'un
jugement, aura une garantie et que la loi:
veut que ces creances aient, de plein droit,.
une garantie que les autres n'ont pas.
En Belgique, l'hypotheque judiciaire a
ete abolie par Ia loi du 16 decembre 1851
sur le regime hypoth8caire.
La question de savoir si les tribunaux
ont le pouvoir d'affecter une garantie aux
creances qu'ils reconnaissent et qui en.
etaient depourvues avant le jugement,
doit done etre resolue sous une legislation
oil I'hypotheque judiciaire nlexiste plus.
La difflculte se denoue par !'applicationdes regles qui ont donne la solution de la.
question des astreintes.
Les tribunaux, comme tous Jes gouvernants, ne peuvent agir que dans la me-sure oil la loi le leurpermet; ils n'ont d'autre pouvoir que celui qu'elle leur reconnait; aucune Joi ne leur attribue le pouvoirgeneral de creer une garantie pour assurer·
le payement des creances dont les jugements reconnaissent I' existence; par suite,
ils n'ont pas ce pouvoir general et ils nepeuvent etablir ces garanties que dans les.
cas ou la loi le dit.
La verite de cette solution apparalt,.
quand il s'agit de cette seconde question,.
avec une clarte plus grande encore qu'au
cas oil la ditnculte porte sur le pouvoir1

COUR DR CASSATION

l05-

d'etablir des astreintes; en effet, si garan- que pas une telle s11rete. Le jugement qui,
tir par une caution, une hypotheque ou un en cas de contestation, reconnait son droit,
gage la creance du b8neficiaire du juge- ne peut done lui octroyer une garantie
,
ment, dans les cas ou la creance par supplementaire.
elle-meme ne jouit pas de cette garantie
Parce qu'un jugement ne doit pas avoir
et ou la loi n'en autorise pas la creation, un tel effet et que l'hypotheque judiciaire
est deja illegal parce que c'est un exces de le lui donnait, la loi hypothecaire du
pouvoir, c'est, de plus, encore illegal ·16 decembre 1851 a aboli l'hypotMque
.
parce qu~ c'est Ia violation de la loi qui judiciaire.
etablit le droit du creancier et dont le
Defendant la proposition de la supprimer, M. Lelievre disait a la Chambre :
jugement fait application.
Le demandeur, au profit duquella con- "Un jugement ne fait que decreter un droit
damnation va etre prononcee, agit en dom- preexistant et de n'est pas parce que la
mages-interets ou en payement d'une pen- justice a ordonne !'execution de !'obliga. sion, soit parce que son debiteur contrac- tion que la creance acquiert une faveur a
tuel et chirographaire n'a pas execute la laquelle elle n'avait pas droit dans l'oriconvention (ce sont les art. 111!7 et 1149}, gine. Les jugeinents n'ont d'autre effet
soit. parce que le defendeur a commis a son que de conferer au creancier un titre exeegard un quasi-d8lit (c'est l'art. 1382}, soit cutoire, mais ils ne changent pas la nature
parce que, comme en la cause, il est de la creance )) (seance du 1 er fevrier 1851;
l'epoux qui a obtenu le divorce et qui a Nouvelle loi sur le regirne hypothr!caire,
droit a une pension conformement a !'ar- accompagnee de tous les documents offiticle 301, disposition qui n'est, tout au ciels. Ed. Parent, 1851, p. 235). Le rapmoins suivant la jurisprudence de la cour port de la commission du Senat declarait :
de cassation de Belgique, qu'une applica- "L'hypotheque judiciaire consacre d'abord
tion de !'article 1382 (cass., 17 fevrier: 1930, une injustice, puisqu'elle detruit l'egalite
Bull. arr. cass., 1930, p. 119, et 27 octobre entre des creanciers qui, d'apres leurs con1927, ibid., 1927, p. 316} (la doctrine ventions, se trouvaient sur la meme ligne;
fran<,mise est hesitante et parfois fait varier elle peut consacrer une seconde injustice
la pension comme toutes les pensions ali- en accordant un avantage a celui qui
mentaires auxquelles elle la rattache; obtient un jugement avant celui qui avait
voy. JOSSERAND, .t. rer, no 1HA, p. 521; peut- etre intente la premiere action
PLANIOL, 58 ed., t. Ier, n° 1258).
(ibid., p. 413} ... Les membres de la commisLes articles 1147, 1382 et 301 du Code. sion qui se sont reserve leur vote ... desicivil, dont le demandeur poursuit !'ap- reraient la voir (l'hypotMque judiciaire)
plication et en raison desquels le juge- remplacer par des mesures de nature a
mentcondamne, n'accordentqu'une creance sauvegarder les droits du creancier ... mais
chirographaire ala partie qui s'en prevaut; aucune ,proposition n'a ete faite " (ibid:,
le gage, ce sont les biens du debiteur p. 414}; en realite, aucune ne fut faite ni
(loi du 16 decembre 1851, art. 8) et la loi par suite votee.
LAURENT, resumant la question, ecrit
ne donne, en principe, d'autre moyen
d'en poursuivre le recouvrement que .par tres justement-;" Le seul ef'fet du jugement
!'application des regles contenues dans le est de reconnaitre les droits des parties et
livre V du Code de procedure civile, con- de donner au creancier un titre executoire
pour saisir les biens du debiteur qui ne
sacre a ]'execution des jugements.
Si, au lieu de consacrer cette situation paie point" (t. XXX, p. 169, n° 190).
L'arret attaque ne pouvait done obliger
legale, le jugement fait plus : s'il concede
une hypotheque, une surete, un gage ou le demandeur soit a constituer une hypoune caution, le jugement alloue une chose theque, soit a deposer en compte bloque
que la loi, generatrice du droit que le ala Banque Nationa:le un capital dont les
jugement consacre, n'alloue pas; par cela revenus equivaudraient au montant annuel de la pension; c'etait, allouer ala dememe le jugement viole cette loi.
La chose apparait davantage encore, si fenderesse plus de droits que !'article 301
on suppose qu'il n'y a pas de contestation ne lui en donne et, ·par .suite, le violer.
sur le fond : le debiteur contractuel,
La cour remarquera que la question des
!'auteur du quasi-delit, l'epoux coupable,
- - - reconnaissent~Blli"--(wtte-,se-declarenLdi.s.:_ suretes a donner iJ la defenderesse, en
- ,poses iJ la payer et, si elle est d'une garantie de sa creance,n'a plus auJourd'TI"Ul;c-·_:___
rente, deja ils se sont acquittes des arre- la meme importance que le 27 mai 1930,
rages echus. Le creancier serait-il fonde date d.e !'arret attaque.
En effet, .en vertu de la loi du 30 mai
a 'les assigner en constitution d'une hypotheque, d'un gage ou d'une caution? nne 1931, si le demandeur est volontairement
le serait pas, parce que son droit n'impli- demeure plus de trois mois sans acquitter
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'les termes de la pension, il est susceptible
d'etre condamne a un emprisonnement de
'huit jours a deux mois et a une amende de
-50 a 500 francs.
Nous concluons a la cassation de l'arret
en tarrt qu'il condamne le demandeur a
·faire un depot en compte bloque ou a
donner une hypotMque.
ARRET.

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir,
'tiree de la violation des articles 8 et 16 de
'la loi du 25 fevrier 1925, en ce que la signification de la requete qui doit etre faite
-dans les formes prescrites pour les exploits
d'ajournement n'indique pas regulierement
'le delai de comparaitre :
Attendu qu'aux termes de-l'article 8 de
-la loi du 25 fevrier 1925, la signification de
la requete en cassation au defendeur doit
etre faite dans les formes prescrites pour
les exploits d'ajournement, mais qu'il ne
faut pas en conclure que cet exploit de
signification doit, a peine de nullite, comprendre tout ce que doit contenir un exploit d'ajournement conformement aux
~prescriptions du Code de procedure civile;
,, 'Qu'en effet, certaines de ces mentions,
prescrites a peine de nullite dans un ajour·nement, se trouvent ici remplies par le
·contenu de la requete elle-meme, tels I' objet de la deniande, ]'expose sommaire des
moyens; ou devenues sans objet, telle l'in·dication du tribunal qui doit connaltre de
'Ia demande; ou enftn ne dependent pas des
·parties, mais du reglement sur la proce·-dure en cassation, telle delai pour compa;raitre;
Qu'il suit de la que !'exploit de signification de la requete en cassation ne doit
·pas contenir, a peine de nullite, l'indication
du delai de comparaitre; que, par suite,
'l'exploit signifie a la defenderesse et qui
porte (( sommation de repondre ala requete
·en cassation dans le delai de trois mois, a
·compter de ce jour, et assignation a compa·raitre, apres l'accomplissement des forma'lites et ]'expiration des delais fixes par la
1oi, a !'audience de la cour de cassation, a
:Bruxelles "• est valable et qu'enfin, l'erreur
·qu'il contient relativement au delai imJlarti par la loi ala defenderesse, domiciliee
:au Canada, pour deposer son memoire en
reponse, est sans influence quant a la
recevabilite du pourvoi.
Sur la premiere branche du premier
moyen, tiree de la violation des art.1319,
1320, 1350, 1351 et 301 du Code civil; Hi
du Code de procedure civile; 97 de la Constitution et du principe de la foi due aux
actes, en ce que l'arret denonce, statuant

en prosecution de cause de !'arret du
27 avril1923, qui constate souverainement
que " le demandeur n'a pas d'autres ressources que celles provenant des revenus
des biens qui lui ont ete delaisses par son
pere "• declare que, pour fixer le revenu
global du demandeur, il a tenu compte des
" produits de son activite professionnelle":
Attendu qu'il est exact que I' arret interlocutoire du 27 avril1923 qui," en presence
des pretentious diametralement opposees
des parties, dans !'interet d'une bonne
justice "• se borne a ordonner une expertise, cons tate dans un de ses motifs qu' "il
ressort des elements de la cause que l'appelant n'a pas d'autres ressources que
celles provenant des revenus des biens qui
lui ont ete delaisses par son pere " et que,
d'autre part, dans l'arret attaque qui etablit le montant des revenus du demandeur
pour fixer la pension de la defenderesse
qui ne peut depasser le tiers de ces revenus,
il est tenu compte des revenus provenant
de son activite professionnelle;
Attendu que l'autorite de la chose jugee
ne s'attache pas au motif du jugement qui
n'est pas indissolublement lie au dispositif de cette decision;
Attendu que l'arret attaque, repondant
aux conclusions du demandeur, qui invoquait l'autorite de la chose jugee du motif
repris ci-dessus, rejette cette pretention et
remarque " qu'au cours de la procedure
entre parties et notamment par l'arret de
la cour d'appel du 27 mars 1921, il a ete
souverainement constate ... que les revenus
du demandeur devaient depasser notablement, etant donne les depenses qu'entralnait son genre de vie, les revenus modiques
qu'il indiquait)) et estime qu'il echet pour
la cour " d'examiner si la demande originaire de pension et celle plus ample formulee par l'appel incident sont fondees, si
elles sont conformes, et dans quelles mesures, aux besoins de l'intimee et proportionnees ou non aux facultes du demandeur ";
Qu'il s'ensuit que l'arret attaque a
estime que le motif de I' arret du 27 avril
1923, invoque comme ayant force de chose
jugee, n'est pas indissolublement lie avec
le dispositif de cet arret; que c'est la une
interpretation souveraine du juge du fond
et que, partant, le moyen n'est pas fonde
en sa premiere branche.
Sur la seconde branche dti premier
moyen, tiree de la violation des artieles 97
de la Constitution, 301 du Code civil, Hi
du Code de procedure civile, en ce que
l'arret attaque, apres avoir declare que
!'article 301 du Code civil limite au tiers
des revenus du debiteur la pension dont
pourrait beneficier la creanciere, n'est
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pas motive a suffisance de droit pour per- droits du creancier d'une rente viagere
mettre a votre cour d'apprecier si les pre- constituee a titre onereux et donne a celuiscriptions du dit article 301 ont ete ci et non au tribunal le droit de reclamer
respectees :
la mesure de surete qu'il cree specialement;
Attendu que l'arret attaque, en s'apAttendu qu'aujourd'hui que la loi hypopuyant notamment sur le rapport des thecaire du 16 decembre 1851 a aboli
experts qu'il discute minutieusement, enu- l'hypotheque judiciaire qui garantissait les
mere tousles revenus de l'appelant d'apres jugements de condamnation, il n'est plus
la valeur de son patrimoine et celle de son possible d'admettre, comme jadis, qu'en
activite professionnelle et conclut " qu'eu !'absence d'immeubles sur lesquels cette
·egard a tous ces elements on peut, sans hypotheque puisse etre etablie, la garantie
depasser le taux prevu par }'article 301 qu'elle constituait soit remplacee par une
uu Code civil, fixer aux sommes indiquees autre;
au dispositif ·ci-apres la pension alimenQu'il suit de ces considerations que !'artaire due par l'appelant »;
ret attaque, en garantissant !'execution de
Attendu qu'il suit de ce considerant que la condamnation qu'il a prononcee par
la decision est motivee au vmu de la loi l'injonction de deposer en compte bloque
et que le moyen n'est pas fonde.
en banque un capital dont les revenus
Sur le deuxieme moyen, tire de la viola- devaient servir au paiement de la pension,
tion des articles 11 de la Constitution, ou de fournir une hypotheque pour un
537, 5~~. 545, 301 et 1108 du Code civil;
capital de 275,000 francs, sur un immeuble
/, 8, 9, 12, ~2, ~3 et 44 de la loi hypothe- de cette valeur,· a viole les dispositions
{;aire du 16 decembre ·1851; 537 et 583 du visees au moyen;
Code de procedure civile, en ce que !'arret
Attendu que le troisieme moyen etant
denonce condamne le demandeur, afin devenu sans portee, il n'y a pas lieu de
d'assurer le service regulier de la pension, }'examiner.
a deposer en compte bloque a la Banque
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
Nationale un capital dont les revenus, cal- mais en tant seulement que, pour assurer
cules sur pied de 5 p. c., equivaudraient le service regulier de la pension, il conau montant de la pension, ou a fournir une damne le demandeur a deposer en banque
hypotheque pour un capital de 275,000 fr. un capital en compte bloque ou a fournir
sur. un immeuble representant au moins une hypotMque; ordonne que le present
cette valeur, alors que, en l'espece, aucun arret sera transcrit sur les registres de la
texte legal n'autorise le juge du fond a cour d'appel de Bruxelles et que mention
exiger du debiteur qu'il fournisse au crean- en sera faite en marge de la decision parder des suretes speciales, restreignant tiellement annulee; condamne chacune des
ainsi ilh\galement son droit de propriete et parties ala moitie des depens de !'instance
que, en dehors des causes de preference en cassation et a ceux de !'arret annule;
consacrees par la loi du 16 decembre 1851, renvoie la cause devant la cour d'appel de
le patrimoine du debiteur constitue le seul Liege.
.gage commun de tous les creanciers.
Du 10 mars 1932. - 1re ch. - Pres.
Sur les deux branches du moyen :
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Attendu qu'il appartient a la loi de de- M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Leterminer les voies d'execution qu'elle auto- clercq, procureur general. - Pl. MM. Durise; qu'aucune disposition legale ne vivier et Marcq.
permet au juge civil de sanctionner ses
injonctions par des condamnations pecuniaires a titre de pure contrainte, peine
. Du meme jour, arrets, en matiere de domprivee ou menace; que, s'ille fait, il excede mages de guerre, decidant :
ses pouvoirs;
Attendu qu'il ne peut pas plus garantir
1° Qu'est non recevable le pourvoi aula creance dont il reconnait }'existence par quel aucune piece n'est jointe (en cause du
une mesure de surete; que ce serait trans- commissaire de l'Etat a Gand) (1);
former une creance chirographaire en une
2° Que manque en fait le moyen deduit
creance privilegiee ou hypothecaire, alors du rejet sans motif de conclusions dont
que, suivant !'article 8 de la loi hypothe- !'existence n'est pas etablie (en cause de
cmre du 16----cr-ecembre-1~4-,--J~S--hiens_di
Godeau) (2);
debiteur sont le gage commun de ses crean-=--T-========~--~======--
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
ciers, a moins qu'il n'y ait entre les creanciers des causes legitimes de· preference; cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation,
.
.
Attendu que !'article 1978 du Code civil nos 13-L el s.
invoque par l'arret ne concerne pas le
(21 Sic ibid., vo Moyens de cassation, nos 26 et
pouvoir des tribunaux, mais est relatif aux suiv.
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30 Que le dommage commis ala faveur
de la desor~anisation des pouvoirs publics
ne donne heu a reparation que s'il est la
suite directe d'ui\ fait de guerre (en cause
de Godeau);
~o Que la competence des tribunaux des
dommages de guerre derive du seul fait
que leur est presentee une requete tendant
a obtenir le benefice des lois sur les reparations des dommages de guerre (en cause
de Godeau) (1);
5° Que le tribunal des dommages de
guerre, !ln accordant une indemnite pour
invalidite temporaire, ne peut fixer un
delai autre que le delai de trois ans prevu
par }'article ~. § 2, des lois coordonnees le
19 a out 1921' pour le depot d'une demande
de renouvellement (en cause de Van Geel);
6o Que la demande en revision, autorisee par la loi du 2~ juillet 192 7, est recevable des que l'invalidite du requerant est
de 20 p. c. (en cause de De Mulder) (2);
7o Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'indique pas queUes lois auraient ete
violees (en cause de Toppet) (3).

2e CH. -

14 mars 1932.

10 DOMICILE.
lNVIOLABILITE.
POUVOIR DE PERQUISITIONNER.

2o

BOISSONS ALCOOLIQUES. PERQUISITIONS EN VUE DE CONSTATER LES
INFRACTIONS. LOCAUX REPRESENTES
COMME OUVERTS A TOUT VENANT. INFRACTIONS CONSTATEES LA NUIT PAR
DES OFFICIERS DE POLICE. - CONSTATATIONS DECLAREES ILLEGALES UNIQUEMENT PARCE QU'IL N'AURAIT PAS lhE
PROCEDE A UNE ENQUETE PREALABLE
SUR LE CARACTERE PUBLIC DES LOCAUX.
lLLEGALITE.
-

1° Les of!iciers de police peuvent entrer de
nuit com me de jour pour prendre connaissance des desordres ou contraventions aux
reglements, pendant tout le temps que le
public y est admis, dans les lieux ou tout
le monde est admis, tels q~te cafes et cabarets (decret du 22 juillet 1791, art. 9;

Code pen., art. 10).
2° Viole l' article 9 du dec1·et du22 juillet 1791,
l' arret qui ecarte com me illegale la double
(1) Sic cass., 4 f.iv•·ie•· 19~6 (Bull. a?'l'ets cass.,
1926, p. 217).
(2) Sic cass., 21 janvier 1932 (Bull. m·rets cass.,
1932, p. 43].
(3) Sic Table du llulletin des an·8ls de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cas.~ation,

noH5.

constatation faite, la nuit, par des of!iciers
de police que des boissons spiritueuses
etaient debities dans les locaux du cercle
ge1·e par le prevenu et gue ce cercle avait
perdu son caractere prwe au moment ou
le fait s'accomplissait et ce pout• l'unique
motif" que les agents verbalisants n'auraient pas proced'e aune enquete prealable
su1· le caractere public de ces locaux "·
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. GEZ.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 11 juin 1931.
Nl. l' avocat geneml
substance :

Gesche a dit en

L'arret attaque doit etre casse pour
n'avoir pas legalement justifi8 sa decision.
II est tres certain que, comme le dit le
premier de ses motifs, le mandat dont
etaient porteurs les officiers de police qui
ont constate !'infraction reprochee au
demandeur ne \pouvait les autoriser a pratiquer de nui~ une perquisition dans les
locaux d'un cercle prive.
lviais o.u il se trompe, c'est lorsqu'il dit
que les verbalisants ne pouvaient s'introduire de nuit dans les locaux ou cette infraction aurait ete commise que pour
autant qu'il flit prealablement etabli par
des constatations qu'ils auraient faites, que
ce cercle etait devenu au moment ou ils
y entraient un cercle prive.
L'etablissement avait les apparences
d'un etablissement non accessible au public : cela suffisait pour que, avec ou sans
mandat de ju11tice, les policiers fussent
empeches d'y penetrer contre le gre de
ceux qui en avaient la garde.
Mais la these de la cour suppose, ce qui
n'est evidemment pas, que l'enquete a
laquelle elle pretend qu'il eut du etre
procede, eut pu aboutir a J.lne veritable
preuve de la faussete de ces apparences.
Or, seul le pouvoir judiciaire peut reconnaitre, soit a un acte, soit aux resultats
d'investigations policieres le caractere
d'une p1·euve. Si certain que puisse parattre
a un officier de police judiciaire un fait
qu'il a recherche, i1 ne lui appartient
jamais de. tenir ce fait pour prouve.
Ce que l'arret a cru devoir exiger pour
que le fait par les policiers de s'etre introduits dans les locaux dont i1 s'agit flit
legitime, est done une chose legalement
impossible.
Ces policiers ne pouvaient jamais avoir
que des raisons de croire que le public avait
libre acces dans ces locaux et leur erreur a
cet egard etant toujours possible, dire
qu'ils devaient s'en assurer au prealable,
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revient a dire qu'il leur etait absolument
interdit d'y entrer.
A leur affirmation : " N ous y sommes
entres parce qu'il itait itabli par notre
enquete que tout le monde pouvait y
entrer ,,, le juge pouvait toujours repondre:
" Votre enquete n'etait pas suffisamment
concluante, je declare non etabli que les
locaux otl. vous avez penetre fussent accessibles au public, vous vous y etes introduits sans droit et il y a done a la base
de vos constatations une illegalite qui les
frappe de nullite et empeche que je tienne
la prevention pour etablie ll,
Ce pretendu titre dont, d'apres l'arret,
devait dependre la legitimite du fait par
les verbalisants d'etre entres dans les
locaux dont il s'agit, etait done bien un
titre qui ne pouvait exister et, des lors,
en fondant exclusivement sa decision sur
l'absence de ce titre, la cour n'a point
donne de cette decision un motif legal.
La citation contenait !'affirmation que
les locaux etaient accessibles au public au
moment ou le fait incrimine avait ete
constate; il fallait que la cour declarat
non itablie cette condition du delit pour
qu'elle ·put legalement prononcer l'acquittement du prevenu. De ce qu'il n'avait
pas ete procede a une enquete prealable
a ce sujet par les verbalisants ne pouvait
decouler que cette condition faisait defaut. Que les verbalisants ne fussent porteurs que d'un mandat qui n'aurait pu
rendre legale une perquisition faite la nuit
dans un cercle prive n'etait point davantage pertinent a cet egard.
Si, pou!' ent!'e!' dans l'itablissement, les
policiMs n' avaient rencontre aucun obstacle,
s'ils n'avaient du faire itat ni de leur qualiti
ni du mandat dont ils itaient munis pour y
etre admis, il itait itabli par la meme que le
public y avait libre acces.
Or, pareille hypothese reste ouverte.
Nons n'entendons point dire par la que
la cour d'appel eut du constater que cette
hypothese etait contredite par !'instruction de la cause. C'etait a la partie poursuivante a lui apporter la: preuve de tous
les elements de la prevention et notamment done a demontrer de cette fagon que
les locaux etaient bien accessibles au
public.
Ce que nous reprochons seulement a
l'arret c'est d'avoir donne de mauvaises
raisons pour ne pas vouloir examiner si
· -----tout-es-les-{lentlitiBns-tlu--dBliUtaient-e.t blies, alors qu'elles pouvaient l'etre, c'est
d'avoir prononce un arret apres lequel il
est possible de croire que la cour put s'etre
trouvee dans !'obligation de declarer la
prevention etablie.
Si vous cassez sa decision, !'hypothese
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que nous venous d'enoncer se verifiera
peut-etre devant le juge de renvoi et la
possibilite meme de cette eventualite nous
p~rait etre une demonstration peremptOlre du bien-fonde du pouryoi.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen pris d'office
de la violation de !'article 9 du decret du
22 juillet 1791;
Attendu qu'aux termes de la citation,
imputant au d8fendeur le delit prevu par
!'article 1 er de la loi du 29 aout 1919
!'administration demanderesse fondait se~
conclusions sur des constatations faites a
la date du 21 janvier 1929, par des offici~rs
de police, et d'ou resultait, d'une part,
que les spiritueux avaierit ete debites dans
les locaux du cercle dont Gez etait le
gerant, et que, d'antre part, le dit cercle
avait, a ce moment, perdu sori caractere
prive;
Attendu que l'arret. attaque ecarte ces
c?nstatations comme illegales, pour l'umque raison que la perquisition qui les
amena avait ete faite nuitamment, sans
que les verbalisants eussent, au p!'ialable,
constate l'accessibilite des locaux au public en general;
Attendu qu'aux termes de !'article 9 du
decret du 22 juillet 1791, (( a l'egard des
lieux ou tout le monde est admis, tels que
cafes et cabarets, les officiers de police
pourront toujou1·s y entrer, pour prendre
connaissance des desordres ou contraventions aux reglements ));
Attendu que par ce terme toujours le
decret precite a entendu autoriser les officiers de police a entrer dans les lieux onverts au public, de nuit comme de jour,
pendant tout le temps que le public y est
admis, et comme le public lui-meme;
Qu'il s'ensuit qu'en declarant illegales
des constatations faites par des officiers
de police, dans des locaux representes
comme ouverts a tout venant, ce pour
!'unique motif que les agents verbalisateurs n'auraient pas procede a une enquete
prealable sur le caractere public de ces
locaux, la decision entreprise a viole la
disposition susvisee du decret du 22 juillet1791.
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Liege,
et que mention en sera faite en marge de
l'arret annule; condamne le d8fendeur aux
depens; renv01e a cause a Ia cour d'appel_ __
de Bruxelles.
Du H mars 1932. - 28 ch. - P!'is.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Ganci. conf. M. Gesche,
avocat general.
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1° MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ARRET CONDAMNANT DU CHEF DE UUNE DES DEUX
INFRACTIONS RELEVEES L'UNE A DEFAUT
DE L'AUTRE DANS LA PREVENTION. MOYEN REPRO CHANT A L' ARRET DE
N'AVOIR PAS STATUE SUR LA SECONDE DE
CES DEUX INFRACTIONS. MANQUE DE
BASE.
2° MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. MOYEN REPROCHANT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR
BASE SA DECISION SUR CERTAINS ELEMENTS DONT, EN REALITE, L'ARRET N'A
PAS FAIT ETAT. MANQUE EN FAIT.

3°

MOYENS DE CASSATION. -- MATIERE REPRESSIVE. MOYEN CONSISTANT DANS LA CRITIQUE DE RAPPORTS
D'EXPERTISE. MOYEN NON SOUMIS
AU JUGE DU FOND. NON-RECEVABILITE.

~o MOYENS DE

CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. PRETENDUES
INEXACTITUDES DANS LE PREAMBULE DE
L'ARRET ATTAQUE RESUMANT LE JUGEMENT DONT APPEL. NoN-RECEVABILITE.

so

CASSATION. POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA DECISION SUR L'AC·
TION PUBLIQUE ET CONTRE LA DECISION
SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE. REJET DU POURVOI EN CE QUI CONCERNE
LA CONDAMNATION PENALE. AUCUN
MOYEN SPECIAL INVOQUE EN CE QUI
CONCERNE LA CONDAMNATION CIVILE. PAS DE MOYEN D'OFFICE.

6°

JUGEMENTS ET ARRETS.-NATURE
DES JUGEMENTS. MATIERE REPRESSIVE. DECISION CONTRADICTOIRE OU
PAR DEFAUT.- INSTRUCTION AYANT EU
LIEU CONTRADICTOIREMENT DEVANT LA
COUR; PREVENU AVERT! DU JOUR OU IL
SERAIT PRONONCE. PREVENU NON
PRESENT AU PRONONCE. ARRET CONTRADICTOIRE.

7°

DETENTION PREVENTIVE.
0RDRE D'ARRESTATION IMMEDIATE
APRES UN ARRET DE CONDAMNATION. MESURE PREVENTIVE ASSIMILABLE AU
MANDAT D'ARRET. -NoN ATTAQUABLE
PAR LA VOlE DE L'OPPOSITION EN CAS DE
CONDAMNATION PAR DEFAUT.

1 o Lorsque le prevenu etait inculpe d' avoir

commis soit telle infraction, soit telle autre
infraction et qu'il a ete condamne seulement du chef de l'une de ces deux infractions' le moyen par lequel il reproche a
l'arret attaque de n'avoi1· pas statue sur
l'autre, manque de base.

Manque en fait le moyen qui reproche a
l' arret attaque de s' etre base sur certains,
!'apports d'expertise faisant etat de documents ne se trouvant pas au dossier, alor~t
que l'arret s'est base sur l'instruction faite
devant la cour.
3° Est non recevable comrne nouveau le
moyen qui consiste a critiquer certain:;;
rapports· d'expertise, alors que le demandeur n'a pas soumis au juge du fond ses
p!'itendus griefs contre ces rapports.
~ 0 Le condamne est non recevable a se
plaind1·e devant la cour de cassation de
pretendues inexactitudes dans le p!'eambule de l'arret resumant le jugement dont
appel (1).
so Lorsque le condamne s'est pourvu a la
fois contre la decision de l' arret rendue sur
l' action publique et contre celle rendue sur
!'action civile, si le pourvoi est rejete en
tant qu'il est dirige contre les condamnations pen ales, la cour de cassation rej ette
purement et simplement le pourvoi en tant
qu' il est dirige contre les condamnations
civiles, si aucun moyen special n'est
invoque par le demandeur (2).
6° Est contr.adictoire et non susceptible
d' opposition l' arret au prononce duquel
le condamne n'a pas ete present, mais qui
a ete rendu a Ia suite d'une instruction
a laquelle il avait ete yrocede contradictoirement avec lui et apres qu'il avait ete
regulierement averti dn jou.r fixe pour le
prononce.
7° L'ordre d'arrestation immediate autorise
par l'article 21 de la loi du 20 avril1874,
est une mesure preventive assimilable au
mandat d' arret et distincte de la condomnation; la loi du 9 mai 1931 n'a pas en
pour effet d'alterer ces notions. Aucune
disposition legale n' autorise le prevenn
condamne par defant par nne cour d' appel
a attaquer l'ordre d'arrestation immedwte
par la voie de !'opposition, confo!·mement
a l'article 208 du Code d'instruction criminelle.
2°

(HERREBOUDT ET DE GROEF, C. SOCIETE
«LA NATION BELGE », ET HERREBOUDT,
C. MINISTERE PUBLIC.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles, l'un du 27 juin 1931,
!'autre du 19 aout 1931.
Arret conforme ala notice.
Du 14 mars 1932. - 2e ch. - Pres.
et rapp. Baron Silvercruys, president. Concl. con{. M. GescM, avocat general.
(1J Comp. cuss., 29 janvier 19~0 (!'ASIC., 1930, I,
68); 3 octobre 1927 (Ibid., 1927, I, 2119).
(21 Sic cass., 12 decen.bl'e 1327 et 20 fevrier 19jl8.
(PASIC., 1928, I, 37 et81).

COUR DE CASSATION
Du meme jour, 'arrets, en matiere rep!·essive, decidant :

1o Que la cour de cassation, sur requete
signee par un avocat pres la cour de cassation et sur l'avis motive de trois avocats
.pres la cour d'appel, ayant dix annees
d'inscription au barreau, re9oit la demande
en revision formee contre un arret passe en
force de chose jugee, lorsque cette demande
.est basee sur des faits que le demandeur
n'aurait pas ete a meme. d'etablir lors du
proces et d'ou resulterait la preuve de son
innocence, et que la cour de cassation, en
recevant la demande, charge une cour
d'appel d'instruire sur les faits allegues (en
cause de MatJige et Vanden Bossche) (1);
· 2° Que n'est pas recevable, comme depourvu d'interet pour le demandeur, le
pourvoi forme par le prevenu contre une
decision qui l'acquitte (en cause de Detry
contre Servranckx et consorts) (2);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
attaquant la decision sur l'action civile en
tant qu'il est dirige contre une personne
contre laquelle le demandeur ne s'etait pas
constitue partie civile et qui est restee
etrangere a cette decision (en cause de
Detry contre Servranckx et consorts);
lo 0 Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civile auquel n'a pas ete jointe
une copie authentique de la decision attaquee (en cause de Detry contre Servranckx
et consorts) (3) ;
5° Que n'est pas motive I' arret qui, pour
declarer une opposition non recevable, se
borne a dire que l'instruction a demontre
que « l'opposition formee par le prevenu
etait tardive », cet arret ne permettant pas
a la cour de savoir si la decheance a ete
consideree comme encourue parce que le
demandeur avait laisse ecouler le 'delai
imparti par la loi pour signifier l'opposition
ou s'il a ete juge que, dans les circonstances
de la cause, une prorogation du delai
n'etait pas autorisee (en cause de Van
Lierde) (4).

l!J.l

- POURVOI DIRIG.E CONTRE ELLE. NON-RECEVABILITE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ACTION ·FONDEE ORIGINAIREMENT SUR LES ARTICLES 1382 A 138lo DU
CODE CIVIL. -CONCLUSIONS PRISES EN
DEGRE D' APPEL ET INVOQUANT DE PLUS
L'EXISTENCE Ii'UN CONTRAT DE TRANS-PORT. - REJET SANS MOTIF. - lLLEGALITJ1; .
1° Est non recevable le pourvoi dirige .
contre une partie mise hors de cause par·
le juge du fond alors que cette decision.
n' est pas attaquee (.5).
2° Quand l' action en dommages-interCts
etait originaii·ement fondee sur les articles 1.382 a 1.384 du Code civil et qu'en
degre d' appel, les demandeurs ont conclu
ace qu'elle fut declaree fondee a raison de·
la responsabilite resultant d'un contrat
de transport, ces conclusions ne peuvent:
etre r~ietees sans que le· motif du refet:
soit donne.

(VAN ASCH, C. SPRUYT ET CONSORTS.)•
Pourvoi co11tre des arrets de la cour
d'appel de Gand des 26 avril et 25 octobre·
1930.
ARRET.

1° ,POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - PARTIE MISE HORS
DE CAUSE PAR LE. JUGE DU FOND, SANS
QUE CETTE DECISION SOIT CRITIQUEE.

LA COUR; - Attendu que le pourvoi
vise : 1° l'arret rendu le 26 avril1930 par·
la cour d'appel de Gand en cause des deux
defendeurs en cassation, pour lors appelants, et de la demanderesse en cassation,
pour lors intimee, lequel arret, reformant
le jugement dont appel, a mis Leon Spruyt
hors de cause eta deboute Alice Van Asch,
demanderesse originaire, de son action;
2° l'arrilt de la meme cour du 25 octobre
1930, rendu entre Irma Spruyt et Alice Van
Asch, et condamnant cette derniere a
restituer les sommes a elle p'ayees en execution du jugement reforme, executoir~
nonobstant appel.
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 1319 et 1320 du Code civil,
97 de la Constitution, 4 de la loi du 25 aout.1891 sur le contrat de transport, 1382 et.
138t. du Code civil, en ce que l'arret denonce, alors qu'en conclusions subsidiaires.
la demanderesse avait formellement demaude que l'appelant (sic) flit condamne
en vertu de l'article 4 de la loi sur le con-.

(I) Sic Table du Bulletin des al'l'ets de Ia coUl' de
cassation, 1920-1924, vo Revision, no 10.
12) Sic ibid., v0 Pourvoi en cassation. no 265.
(3) Sic cas>., 28 mars 1921 (PA.sic., 1927, I, 189);
11 septemb1·e 19211 (ibid., 19'28, I, 229!; 2o mars et

8 a vri I 192!T{fb1lt~i1l29;t;-t48-et-1f>'~l'1-ffi1!l'Sr!imai,~~2 juin, 8-14 juillet, li octobl'e el 2~ !l<lvembl'e 1930>
(ibid., 191l0•, l, 1.61-, 200, 242, 299,306, 3!4 el 372),
(4) Sic cass .. 14 avi·il 19:10 (l'ASJC., 1()30, I, 190)·..
\o) Sic cass., 30 avl·il1931 (PAsTe., 1931, I, 158).
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trat de transport, a defaut de rapporter
la preuve que ]'accident etait du a une
cause etrangere qui ne pouvait lui etre
imputee, a deboute la demanderesse de
son action sans rencontrer cette conclusion.
Sur la recevabilite du pourvoi dirige
contre Leon Spruyt :
Attendu que l'arret du 26 avril 1930 a
mis Leon Spruyt hors de cause par le
motif que, Jegataire particulier de son
frere Emile, i1 ne pouvait avoir a repondre,
comme tel, des consequences dommageables resultant pretendument du fait de ce
dernier;
Attendu que le pourvoi n'eleve aucune
critique contre cette disposition de l'arret
susvise; que, d'autre part, Leon Spruyt
n'etait plus partie a l'arret complementaire du 25 octobre 1930, d'Oil il suit qu'en
,ce qui le concerne; le pourvoi est non
recevable.
Quant au pourvoi dirige contre Irma
Spruyt:
Attendu que, si l'action intentee aux
consorts Spruyt etait, a l'origine, exclusivement basee sur la responsabilite derivant des articles 1382 et 1384 du Code
civil, l'intimee a pris, en degre d'appel, des
conclusions regulieres tendant subsidiairement a faire dire pour droit que les
parties se trouvaient dans les liens d'un
contrat de transport et, qu'en consequence et par application de l'article 4 de
la loi du 25 aout 1891, les appelants sont,
comme successeurs du transporteur Emile
Spruyt, decede, responsables des suites de
!'accident litigieux, faute par eux d'avoir
prouve que celui-ci est du a une cause
etrangere a leur auteur et qui ne peut lui
etre imputee;
Attendu que le juge du fond ne rencontre pas ces conclusions;
Attendu que l'arret du 26 avril 1930
proclame, il est vrai, " que l'accident ne
prouve pas par lui-meme la .responsabilite
du conducteur, parce qu'il n'est pas admissible de lui assigner une cause fortuite telle
que la deticience physique, subite et imprevue de celui-ci, sans laquelle l'accident
reste inexplicable "• mais qu'on ne saurait
interpreter ces derniers mots comme constituant de la part du juge du fond ]'affirmation positive que le sinistre est du a une
cause etrangere et non imputable au eonducteur, alors surtout qu'il a pris soin de
proclamer tout d'abord et en termes non
equivoques, " que la cause de !'accident est
indeterminee et' que les elements acquis
aux debats ne fournissent aucun indice
susceptible de la deceler ";
Attendu que cet:te constatation souveraine du juge d'appel et celles non criti-

quees relatives a I' absence 'de tout vice
inherent a la voiture automobile qui a
occasionne l'accident ne sauraient justifier
le rejet de la demande en tant que celle-ci
etait basee sur la violation du contrat de
transport subsidiairement invoquee par la
demanderesse; qu'en effet, aux termes de
l'article 4 de la loi du 25 aout 1891, le voiturier repond des accidents survenus aux
personnes qu'il transporte s'il ne prouve
pas qu'ils proviennent d'une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee; qu'en ne
constatant pas que les appelants ont rapporte cette preuve et en se bornant, sans
s'en expliquer autrement, a repousser
comme non fondees toutes autres conclusions, l'arret attaque du 26 avril1930 est
reste en d8faut de motiver sa disposition
et a, par la, viole les textes vises au moyen;
Attendu que le vice infectant cette decision s'etend necessairement a l'arret du
25 octobre 1930, qui se fonde exclusivement sur elle et n'en est que le complement.
Par ces motifs, joignant les causes,
declare non recevable le 'pourvoi dirige
contre Leon Spruyt; condamne la demanderesse envers celui-ci a ses depens et a
l'indemnite de 150 francs; statuant sur le
pourvoi dirige contre Irma Spruyt, casse
les deux arrets attaques, mais en tant
seulement qu'ils ont rejete la demande
basee sur le contrat de transport; condamne la d8fenderesse aux depens de
l'instance en cassation autres que ceux
vises ci-avant, ainsi qu'aux depens des
arrets annules; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Gand et que mention en
sera faite eri marge des decisions annulees;
renvoie la cause devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 17 mars 1932. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Hermans et Marcq.

Fe CH. -

17 mars 1932.

1o MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
FONDE SUR CE QU'UNE DEMANDE N' A
PAS ETE INSCRITE.- ARRET NE CONSTATANT PAS L'ABSENCE D'INSCRIPTION. MANQUE EN \FAIT.
2D CASSATION. RECONNAISSANCES
FAITES PAR LES PARTIES. - PAS DE
PORTEE.
so HYPOTHEQUE. - INSCRIPTION DES

~~-

I

.·.·!
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COUR DE CASSATION
DEMANDES TEND ANT A L' ANNULATION
DE DROITS RESULTANT D' ACTES SOUMIS
A LA TRANSCRIPTION. ARRET STATUAN.T SUR UNE TELLE DEMANDE. POURVOI NON INSCRIT. RECEVABILITE.
40 ASSIGNATION. PLUHALITE DE
DEFENDEURS ASSIGNES
EN 'NULLITE
D'ADJUDICATIONS DIFFERENTES. AJOURNEMENT UNIQUE. NULLITE.

1° Le moyen fonde sur ce qu'une demande
qui aurait clil, etre inscrite ne l' a pas ete,

manque en fait si l'arret ne constate pas
la chose (1).
2o La regularite de la procedure en cassation doit resulte-r des pieces produites
devant la cour et ne peut et-re influencee
pm· les decla1·ations ou reconnaissances
des parties (2).
·
3° Le fait que le pourvoi est dirige contre
une decision statuant sur une demande
tendant a fain prononcer l' annulation ou
la revocation de droits resultimt d' actes
soumis a la transcription, ne rend pas
obligatoire l'inscription du pourvoi (3).
(Loi du 16 decemhre 1851, art. 3.)
4o Quand, par un seul exploit d'ajournement, plusieurs personnes sont assignees
en nullite d' adjudications auxquelles il a
ete procede a la meme seance, mais qui
sont independantes les unes des autres,
l'assignation est nulle {4). {Code de proc.
civ., art. 61.)
(DE LONEUX, C. JEANMART ET CONSOHTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 22 decembre 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
pris de la violation des articles 3 de la loi
hypoth8caire du 16 decembre 1851 (art. 2
de la loi du 10 octobre 1913) et 6 du Code
civil, en ce que la cour d'appel a examine
et accueilli le moyen deduit par les d8fendeurs du fait qu'ils n'avaient pas ete
assignes par des ·exploits dis tincts et
separes, ce, sans avoir egard a la circonstance que l'action introduite par les
demandeurs en cassation n'avait pas ete
inscrite en marge de la transcription du
-(i)-Sic_cass.. 7 ' l'iet• W29 PASIC. 1929, I, 83).
(2) Sic cass., 21 fevt·ier 1929 (PASJC., 1929, I, 100).
(3) Solution implicite, apl'i1s que !'attention de Ia
cour eut ete attiree sur Ia dilllculte. ll n'a •pas ete
trouve d'arrM declarant que dans ces conditions il
n'y a pas lieu de statu~r sur le pourvoi. Une deci<~ion de'justice n'est pas, au surplus, un acte soumis
PASIC., 1932. -
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titre de ]'acquisition dont l'annulation
etait demandee :
Attendu qu'il ne ressort pas de l'arret
attaque que ]a demande n'aurait pas ete
inscrite conformement a ]'article 3 precite et qu'ainsi le moyen manque en fait;
qu'il est sans interet que ce d8faut d'inscription ne soit pas conteste par les parties defenderesses; qu'en effet, la procedure
en cassation etant d'ordre public, sa regularite doit resljlter des pieces produite,s
devant la cour et ne peut etre influencee
par les declarations ou reconnaissances
des parties. ,
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 9? de la Constitution; 141 et
4?0 du Code de procedure civile; 61, 6!6 et
1030 du meme Code; 1317, 1319, 1320 et
1322 du Code civil; 53 et 67 de la loi du
15 aout 1854 et 38 et 50 de la loi du 25 mars
1876, en ce que l'arret entrepris declare
nulle et de nul effet la citation introductive d'instance et decide que les d8fendeurs auraient du etre ajournes a compa- '
raitre par des exploits distincts et separes,
alors que I' action tendait a voir declarer
nul un seul et meme acte d'adjudication
commun a taus les defendeurs; qu'elle
etait basee sur des causes s'appliquant a
]'ensemble des adjudications et, notamment, sur l'inobservation de l'une des
clauses du cahier des charges et de l'une
des dispositions du jugement validant la
saisie, alors aussi que la formalite dont
l'inobservance justifierait, d'aprcs l'arret
attaque, l'irrecevabilite de l'action, n'est
pas prescrite a peine de nullite; tout au
mains, en ce que l'arret attaque a declare
la citation introductive d'instance nulle a
l'egard de taus les d8fendeurs, alors qu'a
supposer fondes les motifs de l'arret,
encore l'action n'eut-elle du etre declaree
irrecevable qu'envers certains des d8fendeurs :
Attendu que le pourvoi ne conteste pas
la legalite de la regie juridique sur laquelle
l'arret attaque se fonde pour declarer non
recevable I' action formee par les demanderesses, par un seul et meme exploit, contre
les dix defendeurs; que l'unique grief des demanderesses consiste a pretendre que, dans
l'~spe~e, elles diri~eaient co':tr:e les adjudJcataues une act10n en nulhte de !'adjudication entiere, basaient leur demande sur
:l. Ia transcription, et dont resullet·aient les dt·oits
que le pout·vot tend a la1re t•evoquer ou annuler;l'=es~--
jugements lenant lieu de convention ou de titres
pour Ia 1ransmission des droits doivent titt·e tt·ansc,:ils quand ils sont passes en force de chose
jugee (loi du 16 decembre 181H, art. 3).
·
(4) Sic cass., 14 mai 1903 (PA.sJc., i903, I, 2121~
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un seul et meme motif et que, dans ces
conditions, on ne voit pas ce qui s'opposait ace que !'action flit declaree recevable,
puisqu'il y avait identite d'objet (sinon
d'acte) et de cause, et que la question a
resoudre etait ainsi la meme;
Attendu qu'a l'encontre de ces assertions !'arret attaque constate que" l'action
est basee sur ce que chacune des adjudications aurait eu lieu a vil prix au detriment des demanderesses; que, bien que ces
sept adjudications eussent eu lieu en une
meme seance et fussent constatees par
un seul et meme acte, elles n'en sont pas
moins independantes les unes des autres,
chacun des adjudicataires devenant titulaire de droits distincts sur des immeubles
groupes en sept lots separes; que, si meme
les demanderesses incriminaient la procedure suivie par le poursuivant et le notaire
instrumentant pour la mise aux encheres
de !'ensemble des immeubles, il n'en est pas
moins certain que !'action ne suppose ni
interets, ni lien juridique communs aux
divers assignes; d'ou il suit que, pour apprecier le fond du proces, le juge serait
tenu de verifier isolement chaque adjudication au point de. vue de la vilete du prix,
et il devrait constater, le cas echeant, que
la cause de nullite de l'une ne po\.Jrrait
exercer d'influence sur I' autre; que !'assignation des demanderesses souleve, en
consequence, des contestations dont !'objet n'est pas le meme et qui n'ont entre
elles aucun lien de connexite »;
Attendu que ces constatations de fait
sont souveraines, ne sont pas denoncees du
chef de violation de la foi due aux actes et '
justifient la disposition de !'arret entrepris;
que le second moyen manque des lors de
fondement.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demanderesses aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers les defendeurs.
Du 17 mars 1932. - i'" ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. con{. M., Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Resteau et Marcq.
Du meme jour, arrets, en matiere de
dommages de guerre, decidant :

1° Qu'est non recevable le moyen qui
critique !'interpretation donnee par l'arret
attaque a un arret precedent, alors que
cette interpretation est deduite de la
combinaison des textes de deux decisions
precedentes et que Ia copie de l'une d'elles
n'est pas jointe au pourvoi (en cause de
Brasseur et consorts);
2° Que le moyen tire de ce que la deci-

sion attaquee serait contraire a un jugement anterieur est non recevable s'il n'a
pas ete produit devant le juge du fond
(en cause du commissaire de l'Etat a
Bruxelles);
3° Que l'ordre public n'est pas atteint
par le fait qu'une indemnite pour dammages a la personne est accordee en violation d'une decision anterieure qui la refuserait (en cause du commissaire de l'Etat
a Bruxelles).

2.8 CH. -

21 mars 1932.

1o EFFETS DE COMMERCE. -

CHE-

QUE: ABSENCE DE PROVISION. FAIT PUNISSABLE, MEME SI LE TITRE A
ETE REMIS AU PORTEUR AVANT LA DATE".
DE L'EMISSION.

2° EFFETS DE COMMERCE.- Cml:QUE
POSTDATE.
CHEQUE.

EFFET

RESTANT

UN:

1° La loi du 25 mars 1929 s'applique a·
l' emission· consciente, sans provision suffisante, prealable et disponible, de tout
titre a un payement au comptant et a vue,
sans exclure le cas oit le titre a, en fait,
ete prepare et remis d'avance au porteur,.
avant la date de l' emission proprement'
dite.
2° Le cheque postdate ne cesse pas d'etre un
cheque. (Loi du 20 juin 1873, art.1 er et 4.)•
(Resolu par le ministere public.)
{LIPSCHUTZ.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap-pel de Bruxelles du 1 er decembre 1931..
M. l' avocat geneml Sartini van den.
Kerckhove a dit en substance :

L'arret attaque constate que le demandeur a remis a trois de ses creanciers trois.
cheques portant Ia date du 5 aout 1929,
crees par le tireur sachant qu'il n'existait.
chez le tire aucune provision suffisante,
prealable et disponible; il constate aussi.
que. ces cheques ont ete remis a l'un des.
creanciers le 31 juillet ou le 1 er aout, a un
autre le 2 aout et au troisieme le 3 aout et,.
qu'en consequence, les cheques ont ete
postdates.
Et il condamne le demandeur a des
peines repressives, en application de !'article 509bis du Code penal (loi du 25 mars.
1929, art. 1er).
Le demandeur accuse !'arret attaque
d'avoir ainsi viol8 tant !'article 97 de la
Constitution que !'article 509bis du Code·

COUR DE CAS!:3AT10N

penal et les articles 1 er et 4 de la loi du
20 juin 1873 sur les cheques, en qualifiant
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sanctionne, non de la nullite, mais d'une
simple amende fiscale, !'apposition d'une
« cheque , ce qui n'etait qu'mi mandat de
fausse date sur le cheque.
payement a terme, alors qu'il est de !'esCertes, il peut arriver en fait que le desence du cheque d'etre payable a vue et faut de provision au moment reel ou le
d'etre couvert par une provision existant cheque est cree n'entraine pour le preneur
au moment de sa creation; qu'en conse- aucun prejudice; mais la ~ possibilite du
quence, il a applique !'article 509bis du prejudice suffit et elle existe, carle porteur
Code penal a une matiere etrangere a cette use de son droit en l'endossant a des tiers
disposition.
et en le livrant a la circulation; dans ce
Pour reunir les caracteres exterieurs de cas, meme s'il a ete convenQ entre tireur
la Jegalite, le cheque doit, aux termes de et porteur de ne creer qu'une valeur fictive,
!'article 2 de la loi du 20 juin 1873, etre hypothese dans laquelle le porteur luisigne par le tireur, porter !'indication du meme serait punissable en vertu des regles
lieu et du jour ou il est fait et etre soit de la participation criminelle, des tiers
nominatif, soit au porteur, soit transmis- seront leses et c'est precisement pour faire
sible par voie d'endossement, m~me en cesser pareils abus que la loi de 1929 a ete
blanc.
faite.
~
Votre ar:ret du 4 fevrier 1924 (P ASIC.,
C'est ce que dit expressement son expose
1924, I, 190) proclame qu'un acte qui pre- des motifs : « L'article 509 (ancien) du
sente les caracteres exterieurs de la !ega- Code penal (qui vise les effets de commerce
lite fait pleine foi de son existence et est non acceptes, en general) suffirait, a la
opposable aux tiers.
rigueur, pour reprimer I' emission sans proIl en resulte qu'un cheque qui porte une vision, s'il ne fallait envisager que le cas
date autre que celle de sa creation, s'il otl., en echange du titre non provisionne,
peut, au point de vue civil ou commercial, Ie tireur a regu des fonds, valeurs ou
etre declare denue de toute valeur juri- decharges. Mais !'emission d'un titre non
dique ou de toute efficacite, s'il peut, au provisionne, s'il est a ordre ou au porteur,·.
point de vue fiscal, etre frappe de }'amende apparalt susceptible de causer la meme
comminee par !'article 10 de la loi du perturbation sociale, alors que le tireur
20 juin 1873, ne voit pas, tant que sa nul- l'aurait remis au preneur originaire, soit
lite n'est pas judiciairement consacree, avec !'animus donandi, soit a titre d'ason essence denaturee. Il reste un cheque vance1 par exemple, pour !'execution d'un
qui, emis par le tireur alors qu'il n'existe marche futur et sans rien recevoir immechez le tire aucune provision prealable, dia temen t en echange ; car, si le preneur
suffisante et disponible, constituera l't\le- l'endosse ou le transmet a son tour, le titre
ment materiel de !'infraction prevue a pourra servir d'instrument de payement a
I' article 509bis du Code penal; sa creation une serie de personnes, provoquer de la
entrainera pour son auteur les conse- part de-tiers des remises de valeurs ou de
quences repressi ves prescri tes par la loi si marchandises, entrainer enfin des de-.
l't\letnent moral, la connaissance par le charges dont la presentation infructueuse
tireur de }'absence de provision, est etabli du cheque seule fera constater finalement
par le ministere public.
!'absence de cause ... "·
La cour de cassation de France, appliLa loi de 1929 serait sans objet s'il,
quant la loi frangaise du 2 aoftt 1917, rem- fallait contester a l'acte postdate la nature
placee actuellement par celle du 12 aout de cheque parce qu'il lui manquerait pour
1925, lois qui presentent avec notre loi du exister l'un des elements legaux : une date
25 mars 1929, au point de vue repressif, correspondant au jour de sa creation; en
les plus g-randes analogies, en a decide effet, le cheque dont la loi punit la creation
ainsi par un arret du 26 mars 1925 (Droit est aussi un acte auquel manque un elefinancier, aoftt-septembre 1925, p. 426) : ment legal pour qu'il puisse etre qualifie
le cheque postdate, declare-t-elle, demeure cheque : !'existence d'une provision sum,un cheque (voy. aussi BouTERON, Le droit sante, prealable et disponible.
nouveau du cheque, n° 64; DRONETS, La
E~ resume, la Ioi a voulu frapper les
.provision en rnatie1·e de cheque, nos 236 et abus revt\les dans la pratique par !'usage
•
I
SUlV.,.
/
des instruments de payement que consti-~-~-----La
sete de la date d'emission du tuent tant les cheques que tousles autres
cheque n'exercera aucune · iluBnee-stri'-la- · es a un payement au comptant eta vue
·
nature du titre et sa validite si, par ail- sur fonds 1sponi Ies~tt'en---les__a~
leurs, celui-ci reunit toutes les conditions accreditifs, lett.res de credit, billets de
legales necessaires a son existence. On banque a ordre, bons de Caisse, que sais-je
peut invoquer a l'appui de cette deduction encore; elle a ainsi etendu aux instruments
l'article 5 de la loi du 20 juin 1878, qui de payement les sanctions que I' article 509
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ancien du Code penal prevoyait pour les
instruments de credit que sont les lettres
de change ou effets de commerce (voy.
note de M. Levy-Morelle, sous civ. Seine,
1.1 juillet 1931, Belg. jud., 1932, col. 91).
Le juge du fond a done exactement
applique la loi.
Le demandeur critique vivement certains motifs de la decision attaquee et croit
y decouvrir des contradictions qui les
feraient apparaitre comme sans portee sur
le dispositif.
ll dit, dans son memoire, que l'arret se
trompe en disant que " la remise inconditionnelle d'instruments de payement, reunis sans indication de terme, permet aux
titres d'etre negocies, a partir du moment
oules ayants droit les ont re~ms "·
Cette proposition est cependant incontestable; le juge du fond n'y voit pas une
caracteristique propre au cheque, comme
le croit le demandeur; il souligne que, pour
les tiers de bonne foi auxquels ils sont
endosses, ces actes constituent un titre
emportant droit a un payement immediat sur une provision prealable et disponible, ce qui emporte possibilite de prejudice au cas oula provision n'existe pas ou
n'est pas suffisante.
L'arret ajoute - et ceci est encore l'objet d'une critique du demandeur - que
(( l'effet, quoique postdate, garde neanmoins son caractere de disposition }1 vue,
malgre l'eventualite de refus de payement
par le tire "·
Ce motif est cependant a l'abri de toute
critique : le tiers de bonne foi qui ret;oit
pareil instrument de payement est en
possession d'un titre qu'il est en droit de
considerer comme cheque; ici encore, il
sera prejudicie si le tire refuse payement et
c'est l'eventualite que la loi punit.
Le demandeur conteste enfin que,
comme le dit l'arret, " un titre postdate
puisse etre endosse par le porteur a un
tiers, tout en gardant le caractere de disposition a vue "·
En effet, ajoute-t-il, "on ne congoit pas,
pour le porteur, l'utilite d'endosser a un
tiers une disposition a vue, alors qu'il en
peut, lui-meme, toucher le montant au
comptant "·
Quelle erreur ! Je suis, habitant Bruxelles, mandataire d'une personne habitant Amsterdam; je regois un payement
pour le compte de mon mandant en un
cheque sur une ban que hollandaise; quoi
de plus naturel de rna part que d'endosser
le cheque a mon mandant? Les relations
sociales ameneront frequemment des cas
de ce genre.
,
De sorte que !'arret attaque a justifie
legalement sa decision par des motifs qui

ne renferment aucune contradiction, soit
entre eux, soit avec le dispositif.
Nous concluons au rejet.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 97 de la Constitution; 1er de la loi du 25 mars 1929,
devenu article 509bis du Code penal; 1er et
~ de la loi du 20 juin 1873 sur les cheques
et autres mandats de payement, completee
par la loi du 31 mai 1919, en ce que ]'arret
attaque, sans· justifier legalement sa decision et par une contrariete de motifs evidente, a qualifie " cheque "un mandat de
payement postdate et a terme, alors qu'il
est de l'essence du cheque d'etre payable
a vue et a, en consequence, fait application de la loi du 29 mars 1929 (Code pen.,
art. 509bis) a une matiere a laquelle cette
disposition legale etait et devait rester
etrangere :
Attendu que le demandeur a ete condamne pour avoir, a Anvers, le 5 aout
1929, sciemment emis sans provision sumsante, prealable et disponible, trois cheques sur la Ban que generale beige;
Attendu qu'il est constate par l'arret
attaque que ces trois cheques, portant la
date du 5 aout, se trouvaient entre les
mains des porteurs a des dates anterieures
a celle du 5 aout, soit les 31 juillet ou
1er aout, 2 et 3 a out;
Attendu qu'on ne peut deduire de cette
seule constatation, comme le fait le demandeur, qu'a ces trois dernieres dates
auraient ete emis des mandats de payement
a terme; que le demandeur n'a pas ete
condamne pour avoir emis sans provision
les 31 juillet, 2 et 3 aout de tels mandats,
payables le 5 aout; que, sans contradiction aucune, le juge du fond considere les
trois titres comme des cheques emis le
5 aout;
Que le juge fait, sur ce point, une constatation souveraine;
Attendu que la loi du 25 mars 1929
s'applique a I' emission, dans les conditions
qu'elle prevoit, de tout titre a un payement
au comptant et a vue sur fonds disponibles, sans exclvre le cas ou le titre a, en
fait, ete prepare et remis d'avance au porteur, avant la date de !'emission proprement dite;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
droit comme en fait;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les con-
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damnations prononcees sont conformes a
la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur q.ux frais de !'instance en cassation.
Du 21 mars 1932. - 28 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - · Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

28

CH. -

21 mars 1932.

TAXES SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ET SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. RECLAMATIONS ET RECOURS. DELAIS
DE DECHEANCE FIXES PAR LES LOIS
COORDONNEES. APPLICABLES MEME
SI LE RECOURS EST FONDE SUR CE QUE
L'IMPOT N'A PAS DE BASE LEGALE.

Le delai endeans lequel doivent etre presentees les reclamations des contribuables
contre les taxations mobilieres est fixe par
l' article 61 des lois coordonnees le 8 janvier 1926, sans. distinguer si la reclamation est fondee ott non sur le defaut de base
legale de l'impilt (1).
(DELLOYE, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 13 novembre 1931.
ARRET.
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ete presentee apres ]'expiration du delai
impose par !'article 61, 28 alinea, des
memes lois;
Attendu qu'etant enoncee en termes
absolus, ]'obligation etablie_sous peine de
decheance par cet article s'applique a tout
redevable d'imp6ts cedulaires, dans tous
les cas non prevus au:k aline as 18 r et 2 de
I' article; que la loi ne distingue pas entre
le cas ou il s'agirait d'imp6t depourvu de
base legale, comme le serait !'imposition
critiquee, et celui ou il serait question
d'imp6t dont la base serait legale;
Attendu que les formes et delais de
recours etablis par les lois en matiere
d'impots cedulaires sont exclusifs de !'application des regles du Code civil sur la
repetition de l'indu;
Attendu, enfin, que le pourvoi est en
defaut de preciser en quoi l'arret attaque
aurait contrevenu a !'article 7t. des memes
lois;
Attendu que le recours est ainsi non
fond e.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 21 'mars 1932. ---' 2 8 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Gesche, avocat general.

2" CH.- 21 mars 1932.

PROTECTION DE L'ENFANCE.- MESURES PRISES PARLE JUGE DES ENFANTS
A L'EGARD D'UN MINEUR.- POURSUITES
ULTERIEURES DEV ANT LA JURIDICTION
REPRESSIVE. OBLIGATION LEGALE DE
PORTER. CES MESURES A LA CONNAISSANCE DE CELLE-CI.

LACOUR; -Sur le moyen pris de Ia
violation des articles it. et, notamment, de
l'alinea avant-dernier de cet article; 51,
59, 61 et 7t. des lois coordonnees par l'arrete royal du 8 janvier 1926 sur les impots Les mesures de ·garde, d'education et. de
preservation dont un mineur a eti l'objet
cedulaires; 1131, 1235, 1376 et 2262 du
doivent litre portees a la connaissance de
Code civil, en ce que la reclamation du·
l' autorite j udiciaire, en cas de nouvelles
demandeur contre une taxe illegale sur le
poursuites. (Loi du 15 mai 1912, art. 2t..)
revenu mobilier a ete ecartee pour cause
de decheance, parce qu'elle avait ete
(AMIRAGOFF.)
presentee apres !'expiration du delai impose par l'article 61, 28 alinea, precite;
Attendu qu'il appert de la decision
Pourvoi contre un arret de la cour milidenoncee que la reclamation du deman- taire du 18 janvier '1932.
deur, tendant a obtenir le remboursement
Arret conforme a la notice.
de taxes payees sur le produit de la location de drortsae-cirnsse--et-de-peeh{)-en'--+---l+uc-2Lmars 1932. - 28 ch. - Pres.
acquit du prescrit de l'article 14 des lois Baron Silvercruys, president.
Rapp.
coordonnees sur les imp6ts cedulaires, a M. Soenens. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.
(1) Voy. cass .• 7 juillet 1930 (PAsic., 1930, I, 292)
et 11 janvier 1932 (supm, p. 19).
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2° cu. -

21 mars 1932.

1D MOYENS. DE CASSATION (RECEVABILITE). DEFAUT DE REPONSE
AUX CONCLUSIONS. PAS DE DEPOT
REGULIER DE CONCLUSIONS. -MANQUE
EN FAIT.
2D MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR. RETS.- CONTRAVENTION DE ROULAGE
DECLAREE ETABLIE.- PART DE RESPONSABILITE CIVILE MISE A CHARGE DE LA
PARTIE CIVILE. - PAS DE CONTRADICTION.
3D POURVOI EN CASSATION. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - ExPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE
NON PRODUITE. - NoN-RECEVABILITE.

d'office sur le pourvoi du prevenu dirige
contrei'action civile (en cause de Perick
contre Wild) (2);
3D Que la cour n'a pas egard au memoire
depose
l'appui de son pourvoi par !a
partie civile demanderesse en cassation,
sans l'intervention d'un avocat pres cette
cour (Code d'instr. crim., art. 424) (en
cause de Neyrinck et consorts contre Soetaer et consorts);
4D Deux reglements de juges : conflits
entre la chambre du conseil et la juridiction de jugement (en cause du procureur
du roi Nivelles contre Cullus et consorts
et en cause du procureur general
Bruxelles contre Pantelis et consorts) (3).

a

a

a

1 D Manque en fait le moyen tire du defaut

de reponse a des conclusions dont il n'est
pas demont?'i qu'elles aient ete soumises
au juge du fond.
2D Le juge du fond ne se contredit pas en
declarant que les suites dommageables
d'une collision de vehicules incombent
partiellement au prejudicie, alors que,
d' autre pm·t, il ?'econnait dans le chef du
p?'evenu ['existence d'une infr.action de
roulage.
3D Est non ?'ecevable le pourvoi de la paTtie
civilement 1'esponsable qui ne produit pas
une expedition 1'eg1tlih·e de la decision
attaquee.
(DE BELIE ET BELGISCHE BOERENBOND,
C. WESTERLINGK.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Termonde, siegeant en
degre d'appel, du 6 janvier 1932.
Arret co;nforme

a la notice.

Du 21 mars 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. Concl. conf. M. Gesche,
;wocat generaL

Du meme jou?', a?'rets, en matiere repressive, decidant :
1 D Qu'est non recevable, a defaut d'interet, le pourvoi dirige par le prevenu contre une decision qui a declare l'action publique eteinte (en cause de Perick contre
Wild) (1);
2D Que !a cour ne souleve pas de moyens
(!) VCly. Table du Bulletin des arrNs de Ia cour
de ca.ssation, 1920-192i, v• llfoyens de cassation
(1'ecevabilite), n•• 202 et 216.

fre CH. -

7 avril 1932.

1D DEPOT.- ETABLISSEMENTS DE BAINS
DE NATATION. - OBJETS DU BAIGNEUR
VOLES DANS SA CABINE PARTICULIERE
PENDANT SON BAIN. -AcTION EN INDEMNITE FOND FE SUR CE QUE LA SOCIETE
A MANQUE A SON OBLIGATION DE GARDE
-OU DE SURVEILLANCE. ACTION ET
JUGEMENT DE CONDAMNATION. NE REPOSANT 'PAS SUR LES ARTICLES 1949, 1952
ET 1953 DU CODE CIVIL RELATIFS AU DEPOT NECESSAIRE ET A LA RESPONSABILITE DES HOTELIERS.
2D DEPOT.- HoTELIERs.- EFFETs APPoRTEs PAR LES VOYAGEURS QUI LOGENT
DANS L'HoTEL. -PAS DE CONTRAT DE
DEPOT.
3D POUVOIR D'APPRECIATION PAR
LE JUGE DU FOND. - ETABLISSEMENTS DE BAINS. -AVIS DE L'HOTELIER
DECLINANT TOUTE RESPONSABILITE. PORTEE. POUVOIR SOUVERAIN DU
JUGE DU FOND.

a la societl! tenant un rJ'tabMssement de bairis de
natation par [P. baigneur auquel, pendant
son bam, des objets onr. eti ·voles dans la
cabine particuliere mise a Sfl disposition
et dont un garfon de bains avait seul la
• clef, ne repose pas, quand elle est fondee
su1' ce que la defenderesse a manque a son
obligation de garde et de surveillance, sur
les articles 1949, 1952 et 1953 Ju Code
civil relatifs au depiit necessaire et a la
. responsabilite des hOteliers. Il en est de
miime du jugement qui condamne la de-

1D L'action en indemnite, intentee

(2) Voy. ibid., v• Cassation, n• 60.
(3) Voy. ibid., v• Reglement de }uges, n•• 23 et 33.
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fenderesse et qui est motive par les faits
qui servent de fondement
la demande.

a

(Code civil, art. 1949, 1952 et 195R.)
"2o Le contrat qui est passe entre !'hOtelier et
le' voyagwr logeant che.~ lui et
raison
duquell'hOtelier est resronsable des effets
apportes par le voyageur, n'est pas le contrat de depot prevu par !'article 1915 du
Code civil. La responsabiz.ite' des hOteliers
rls-ulte du contr·at de securite qH 'ils pas sent
avecle vnyag-,ur (1 ). (Code civil, art.1949,

a

1952 et 1953.) (Discute par leministere
public.)
:go Le juge du fond apprecie souverainement Ia portee des avis par lesquels le
tenancier d'un etablissement de bains
decline toute responsa bilite en ce qui concerne les objets deS baigne•trs.

(SOCI"ETE ANONYME ETABLISSEMENTS
SAINT-SAUVEUR, C. VERCRUYSSE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Bruxelles du 19 juin 1930.
M. le procureur general Pa·ul Leclercq,
concluant au rejet, a, sur le premier moyen,
dit notamment :

1

<< L'action
que le jugement attaque
declare bien fondee, a son origine dans le
fait que le futur defendeur, pendant qu'il
prenait un bain, a pres en a voir acquitte le
prix, dans le bassin de natation de la demanderesse, a· ete la victime d'un vol; une
partie des objets qu'il avait laisses dans la
cabine, mise a sa disposition par la defenderesse, avaient ete enleves. De ce chef, il
demanda une indemnite.
'
Dans l'expose des motifs par lequel le
pourvoi debute, il est dit : "M. Vercruysse
fondait son action sur les articles 1 9'.9 et
1953 du Code civil, qu'il estimait applicables aux etablissements de bains )),
D.ans les developpements du premier
moyen, il est explique que le futur defendeur objecterait vainement que le vol est
la consequence d'une faute. " 11 y a lieu de
remarquer, en effet, portent les developpements reproduisant !'assertion qui se
trouve dans l'expose des faits, que la discussion a porte uniquement sur l'applicabilite des articles 1952 et suivants, les
seuls, d'ailleurs, que le demandenr originaire ait invoqu.es )),
Tout le premier moyen est, au surplus,
consacre a discuter la portee theorique de
ces arttl:lw-1~-et---1-\l;M---du-Code_
civil. qui auraient ete exclusivement invoques par le demandeur originaire.

(1) Voy. les autorites dans les conclusions du ministere public.
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Or, cette allegation du pourvoi est erronee; ni dans !'assignation, ni dans ses
conclusions, le demandeur originaire ne se
prevaut de ces dispositions; cette erreur
du pourvoi a pour consequence que le
premier moyen manque en fait; que,
d'autre part, et pour diverses raisons, il
est dif!ourvu d'interet et que, dans une
certaine mesure, il est non recevable comma
nouveau.
Dans l'assignation, le demandeur originaire ne cite pas les articles 1949, 1952 et
1953; il fonde sa demande sur un contrat
differant du contrat de depot que !'article 1949 vise et auquel les articles 1952
et 1953 assimilent la convention entre les
hoteliers ou aubergistes et les voyageurs
qui logent chez eux.
L'ajournement dit: « Attendu que le demandeur a constate en rentrant dans la
cabine particuliere et fermee, mise a sa
disposition par la defenderesse, le 13 septembre ... , dans l'etablissement de bains
qu'elle exploite a Bruxelles, que l'argent
contenu dans son portefeuille ainsi que sa
montre en or et sa chaine de montre en
double, deposes avec ses vetements, lui
avaient ete voles pendant qu'il se trouvait
au bain; que la defenderesse a la gar de et
la surveillance des objets deposes par les
baigneurs dans !es cabine-s qu'elle met a
leur disposition, qu'elle est responsable du
vol et est tenue, des lors, de reparer le
dommage subi par le demandeur ».
La cour remarquera les termes tres preci
dont l'ajournement se sert pour determiner la nature de !'obligation de la defenderesse.
Il dit « qu'elle a la garde et la surveillance 9-es objets deposes dans les cabines ll,
c'est-a-dire qu'elle doit veiller ace que ces
objets ne soient pas enleves par un tiers.
Avoir la garde d'une chose c'est, comme
l'enseigne le dictionnaire, devoir veiller ace
qu'une chose ne se perde pas (HATZFELDT,
vo Garde). Le mot a un sens analogue a celui
de surveiller. Les objets dont la defenderesse a ainsi la garde et la surveillance
sont les objets qui, porte la c-itation, sont
deposes par le baigneur dans la cabine
mise a sa disposition; en disant qu'ils y
sont depose~, l'.exploit emploie le mot dan;;
son sen~ o~dma1re (V?Y· HATZ~ELDT}v~ Depos~r); ils Y. so~t :pose~ ?u pl~ces: ~e meme,
apres avmr ecnt, l ecr1vam depose sa
_plume sur la table. L'expression ne suppose pas le contrat<Ipp-e-M:-con-t-ra-t-de-a-epBt~.- - L'action est done fondee sur ce que la
defenderesse originaire a vait la garde et la
surveillance des objets places par le baigneur dans la cabine et sur ce que la defenderesse a manque a cette obligation de
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garde et de llUrveillance; la cour verra que
c'est le motif de Ia condamnation ... "
Apres avoir discute ces divers points et
expose que le pourvoi, en tant qu'il vise
.les allusions du jugement aux articles 1949,
1952 et 1953 du Code civil, s'attaque a des
motifs surabondants, le ministere public
continua :
« Comme il peut entrer dans Jes convenances de la cour que nous examinions
ce que le pourvoi expose a propos des articles 1949, 1952 et 1953, nous procederons
a cet examen.

Avant de le faire, il importe de rappeler
la portee ·des articles 1949, 1952 et 1953
consacres au depot, car le pourvoi l'a meconnue; il a confondu des notions juridiques distinctes; il lui a ete ainsi permis
d'invoquer de multiples autorites etrangeres, en realite, a la difficulte soumise au
juge du fond.
Le contrat de depot est essentiellement
un contrat reel, c'est-a-dire qui se forme
par la remise d'un objet (PLANIOL, 5" edit.,
t. II, nos 2205 et 2206, p. 705; J OSSERAND,
t. II, n° 1361); le deposant remet une
chose corporelle au depositaire; au cas ou
elle lui est confiee dans un coffre ferme
ou sous une enveloppe cachetee, le depositaire ne peut chercher a en connaitre la
nature (art.1931), il doit conserverla chose
deposee (art. 1927) sans pouvoir s'en servir
(art. 1930) et il do it la restituer identiquement telle qu'il l'a regue (art. 1932). (Sic
PLANIOL, 5" edit., t. II, n° 2209.)
Ce qui caracterise le depot, c'est que le
depositaire, d'abord, regoit la chose corporelle,ensuite, qu'il doit la conserver, et conserver c'est, comme le montrent les commentateurs, le sens du mot garde dont se
sert I' article 1927; enfin, i1 doit la restituer telle qu'il l'a regue. La ou ces actes
materiels ne se produisent pas, la ou i1 n'y
a pas remise d'une chose determinee a un
depositaire, la ou, par consequent, il n'y a
pas obligation de conserver, puisque rien
n'a ete donne a conserver, la, enfin, oil il
n'y a pas lieu a remise puisque rien n'a ete
regu, il n'y a pas de depot.
Dans le titre du Code civil consacre au
depot se trouvent les articles 1949, 1952
et 1953 qui, d'apres le premier moyen,
auraient ete violes par le jugement; les
deux derniers, les articles 1952 et 1953,
rendent les aubergistes ou hoteliers responsables des effets apportes par les voyageurs; ces effets sont regardes, suivant le
texte de !'article 1952, comme etant !'objet d'un depot necessaire.
L'article 1949 definit le depot .neces-

saire. Celui-ci n'est pas, et c'est l'une des
erreurs du pourvoi, le contrat vise par les
articles 1952 et 1953.
Le depot necessaire est defini par !'article 1949 comme suit : c'est celui qui a
ete force par quelque accident, tel qu'un
incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre evenement imprevu.
Contrairement a ce qu'on serait tente
de croire en Iisant les commentaires que,
de cette disposition, fait le pourvoi, le depot ne_cessaire est le depot ordinaire prevu
par I' article 1915; il ala meme nature que
lui et produit Ies memes effet.s. II n'en
differe que par la fagon dont il peut etre
prouve : tandis .que le depot ordinaire est
soumis aux regles sur la preuve ecrite,
la preuve par temoins, aux termes de I' article 1950, peut etre regue pour Ie depot
necessaire, meme quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 150 francs. Quant au surplus, !'article 1951 dit que le depot necessaire est d'ailleurs regi par toutes les regles
precedemment enoncees (PLANIOL,5" edit.,
t. II, n° 221?; JOSSERAND, t. II, n° 1370).
II est de plus a noter que la dispositiOI;t de
I' article 1950, quanta Ia recevabilite,pour la
preuve du depot necessaire,des temoignages
et, par suite, des presomptions, n'est pas
une regie particuliere au depot. C'est !'application au depot de la regie generale
tracee par !'article 1348, § 1"', du Code
civil qui porte que les regles sur !'obligation de la preuve ecrite regoivent exception doutes lesfois qu'il n'a pasete possible
au creancier de se procurer une preuve
litterale de !'obligation qui a ete contractile envers lui " (Sic PLANIOL, note sous
trib. Marseille, 26 fevrier 1903, D. P.,
1905, 2,.185; PLANIOL, 5" edit., t. II,
no 2225, p. 710).
Si !'article 1949 sur le depot necessaire
se rapporte a un depot ordinaire, il el). est
autrement des articles 1952 et 1953, qui
etablissent a charge des aubergistes et
hOteliers une responsabilite analogue a
celle que le jugement dit, avec raison, a voir
ete encourue par ]a demanderesse a raison
de ses liens de droit avec le baigneur qui
'
a ete vole.
II importe de preciser ce point parce
que la redaction ambigue de I a loi, le Zangage abregi dont se servent les commentateurs ont induit la demanderesse en erreur
sur la portee exacte de ces dispositions et
l'ont empechee de com prendre le jugement.
Le pourvoi parait croire qu'entre les
aubergistes et les hoteliers, d'une part, et
les voyageurs qui logent chez eux, d'autre
part, il existe, quant aux effets apportes
a l'auberge ou a !'hotel par Jes voyageurs,
un contrat de depot : le deposant serait
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le voyageur, le depositaire serait l'auber- venant dans son hotellerie (art. 1953); de&
giste ou l'hOtelier, la chose deposee serait auteurs voient dans cette responsabilite
les effets apportes par le voyageur.
une survivance de l'etat des auberges dans
Pour constater que toutes ces enoncia- l'ancien temps (RuL, Contrat d'hotellerie,
tions n'expriment que des erreurs, il suffit 1906); ·ainsi que la cour le constatera, ils
de se rappeler que le depot est un contrat n'ont actuellement cette pensee que parce
reel qui implique que le depositaire regoit que, d'une part, trompes par !'assimilation
en mains une chose, qu'il la conserve et faite par la loi, ils considerent l'hOtelier
ensuite la restitue.
comme un depositaire, ce qu'il n'est pas, et
Aucun de ces elements ne se rencontre que, d'autre part, comme consequence de
dans les rapports que cree le logement du cette assimilation, ils ont oublie la notion
voyageur par !'hotelier et l'apport par le vraie du rapport entre l'aubergiste et le
premier de ses effets : le voyageur conserve voyageur, rapport qui implique cette resses effets, !'hotelier ne les ret;oit pas et il ponsabilite.
ignore meme quels ils sont; le voyageur
Si on analyse, en effet, les rapports entre
tan tot les abandonne dans la chambre qu'il
a louee, tantot les prend avec lui au !'hotelier et le voyageur, on voit que, dans
dehors, et !'hotelier ne le sait pas; comme l'etat social a,ctuel tout au moins, les aril n'a pas ret;u du voyageur les e.ffets de ticles 1952 et 1953 sont inutiles, et que
celui-ci, l'hotelier ne les lui restitue pas; !'extension de la responsabilite des hotequand le voyag·eur quitte l'hotel, il part liers aux vols commis par des etrangers
avec les effets qu'il a apportes et dont il allant et venant dans l'hotellerie s'explique
n'a. jamais perdu la possession. Il n'y a precisement par la qualite de ces rapports,
done pas de depot, faute des el!lments con- qui suffit a entrainer la responsabilite
stitutifs du depot.
eventuelle de }'hOtelier.
C'est parre qu'il n'y a pas de depot que
Entre celui-ci et le voyageur se fait
le Code civil, imitant !'ancien droit, a d'abord un contrat de location d'une
trouve necessair<" de dire dans !'article 1952 chambre garnie; !'hotelier donne cette
que les aubergistes ou hoteliers ·sont res- chambre en location au voyageur pour
ponsables comme depositaires, c'est-a-dire qu'elle lui serve durant son sejour a abriter
de la meme maniere que s'ils etaient depo- sa personne et les effets dont normalement
sitaires des effets apportes par le voyageur il sera muni.
qui loge chez eux. S'il y avait .eu depot, il
. Cette location se fait dans des condiaurait ete inutile de dire qu'ils sont res- tions speciales puisque la chambre se
pon~ables com me depositaires; la regle getrouve dans un batiment ou hotel, dans
nerale sur le depot remunere aurait suffi. lequel sont d'autres chambres analogues
Pour la meme raison, la loi du 22 juil- destinees a ~tre egalement donnees en
let 1897 limitant a ce qu'il peut prevoir, location a des voyageurs qui y abriteront
la responsabilite de !'hOtelier dit des objets aussi leurs personnes et leurs effets.
'
qui lui sont remis qu'ils ont ete "reellement
Dans ce batiment, parce que c'est un
deposes entre les mains ... de !'hotelier "· hotel, le maitre est !'hOtelier; a raison de&
Les articles 1952 et 1953 du Code civil contrats d'hotellerie qu'ila passes avec les
assimilant au contrat de depot le con- divers voyageurs, illui incombe de veiller
trat d'hOtellei'ie, qui n'est done pas un a ce que chacun trouve dans sa chambre
depot, ont leur source dans !'ancien droit. l 'abri en vue duquel ill' a prise en location·~
La loi dit que ce depot par assimilation !'hotelier doit done prendre soin que, par un
est un depot necessaire, et il a ete expose tapage intempestif, les voyageurs ne trouque sa seule portee a ce point de vue, est blent pas le repos des autres voyageurs;
que le voyageur ne doit pas avoir une il doit veiller a ce que les effets des voyapreuve ecrite.
.
geurs soient en surete dans les chambres
La loi considere ]'hotelier comme res- qu'ils ont louees en vue de les y placer.
ponsable de sa faute legere; c'est !'appli- L'hOtelier a sur ces objets une obligation
cation de la regle generale concernant les de surveillance et il doit. empecher qu'ils
depositaires salaries.
soient enleves au voyageur. Cette obligaElle le rend responsable du vol commis tion resulte naturellement du contrat entre
ou du dommage cause par les domestiques les voyageurs et !'hotelier, et c'est a cette
et preposes det'h1Jteiterie;-P1.-?~.-NHlL--(-.3"--B ., -iin_que le voyageur prend la chambre en
t. II, n° 2221, p. ?08) et J OSSERAND location. On voit ainsl que Sl r~--
(t. II, n° 13?2, p. 65t.) enseignent comme rend !'hotelier responsable "du vol ou du
une chose hors de contestation que c'est dommage des effets du voyageur "• il ne fait
!'application de l'article 138/• du Code civil. qu'enoncer expressement les consequences
La loi, enfin, rend !'hotelier responsable naturelles du contrat de louage et de secudu vol commis par des etrangers allant et rite qui est passe entre l'~otelier et le
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voyageur. Non seulement !'hotelier pro met
le logement, mais il promet un logement
sur, car ce que veut le voyageur c'est logement et securite (1).
Le contrat peut etre rapprocM d'un
contrat relativement nouveau, la location
des coffres-forts par les banques. Elles
louent a une personne une case dans
laquelle cette personne placera des objets
de la nature prevue au contrat de location,
mais que !a han que ignore; !a clef de cette
case est remise au particulier. Ce que la
banque lui promet, c'est la securite des
objets places dans la case; pour ce motif,
ce contrat a ete appele un louage de seenrite. (Voy. sur ces points ScATZ, De la
location des coffres-f'orts, 1903, p.

2~,

25, 30

a 32, 36 a 38. et suiv. et ~.0; p. 90 et 91;
p. 100 et suiv., 107 et suiv.; p. 103.)
De meme dans le contrat entre !'hOtelier
et le voyageur, a cOte de la location d'une
chambre, il y a de la part de !'hotelier un
engagement de fournir la securite, un engagement de garde et de surveillance.
(Voy. RuL, Le cont·rat d'hOtellerie, 1906,
p. ~9, 53, 5~, 65 et 73; J OSSERAND, t. II,
no 1371, ecrit : Les hoteliers sont traites
comme des depositaires.)
L'h6telier n'est done pas le depositaire
des effets apportes par le voyageur; c'est
la raison, a-t.-i! ete deja expose, pour laquelle l'article 1952 dit qu'ils sont responsables de la meme fa~ton que s'ils etaient
depositaires; il y a ici une assimilation
legale entre deux situations distinctes.
A cause de cette assimilation, dans le
lang age conran t et abrege, on parle de !a
'responsabilite des hOteliers en qualite de
deposit aires; le mot doit etre pris ici dans'
un sens special.
De meme, et bien qu'il n'y ait pas .de
depot, !'article 1952 dit que ce placement
par le voyageur de ses effets dans la
chambre louee, qui entralne pour !'hOtelier
la responsabilite de depositaire, " doit etre
regarde comme un depot necessaire "· Et la
loi veut dire par la que Ia preuve de la
consistance des effets peut etre faite par
temoins comme pour le depot necessaire.
Aprils cet expose, le ministere public
examina les diverses raisons invoquees par
le pourvoi.
ARRET.

LA COUR; -Sur le premier moyen,pris
de la violation des articles 97 de la Constitution, 141 du Code de procedure civile,
(1) Le voyageur et l'hOteliei' doivent etre presumes, cai' c'est le bon sens, nc demander et ne garantir un abri que pour des effets d'une valeui' noi·male.

19~9, 1952, 1953 du Code civil et, pour
autant que de besoin, de !'article 138~ du
meme Code, en ce que le jugement
attaque a decide que le defendeur en
cassation, en laissant dans sa cabine, pen- .
dant qu'il prenait un bain dans le bassin
de natation de la demanderesse, sa
montre, sa chaine de montre et son portefeuille contenant des billets de banque,
a accompli un depot necessaire, entralnant
la responsabilite des aubergistes et des
hoteliers relativement aux chases faisant
!'objet de ce depot et en ce qu'il a condamne la demanderesse a payer au d8fendeur la valeur des choses ci-dessus enumerees, qui lui ont ete derobees pendant
la duree du depot :
Attendu que le moyen repose sur Je
fait que les articles 1949, 1952 et 1953 du
Code civil auraient ete invoques par le
defendeur en cassation, demandeur originaire, a l'appui de son action;
Attendu que le moyen manque en fait;
que, ni dans !'assignation, ni dans ses
conclusions, le defendeur ne se prevaut
des textes precites; que !'action est fondee
sur ce que la demanderesse en cassation
avait la garde et la surveillance des objets
places pa:r le baigneur dans la cabine mise
a sa disposition, et sur ce que la demanderesse a manque a cette obligation de
garde et de surveillance;
Attendu que c'est la demanderesse ellememe qui a introduit les articles susvises
dans le debat, apres l'enquete ordonnee
par le tribunal; qu'il n'apparait pas qu'anterieurement la demanderesse ait contests
d'autres points que ceux faisant !'objet de
!'admission a preuve et parmi lesquels
flgurait le fait qu'au moment du vol le
d8fendeur etait en possession des objets
voles·
\
Attendu que le moyen manque encore
en fait, en tant qu'il soutient que le jugement aurait considers la demanderesse,
societe de bains, comme un hOtelier et
l'aurait, comme telle, declaree responsable
par application des articles 19~9, 1952
et 1953 du Code civil;
Attendu que le jugement constate, en
effet, que, comme le disait l'ajournement,
la demanderesse avait la garde et la surveillance des objets places par le baigneur
dans la cabine mise par elle a, sa disposition, et que le prepose de la demanderesse ayant la surveillance de la cabine
a commis une faute ou une negligence
dont le vol a ete le resultat;

C'est Ia regie qui fut etablie expressement par Ia loi
dtt 22 juillet 1897.
1
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Attendu que ces constatations de fait,
tre CH. - 7 avri11932.
souverainement enoncees par le jugement,
justifient Ia condamnation de .Ia demanderesse et qu'elles ne sont attaquees par 1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. ARRET SIGNIFIE LE
le pourvoi ni dans leur substance, ni dans
19
JANVIER 1931.- POURVOI DEPOSE
leurs consequences legales.
LE 21 AVRIL 1931. POURVOI TARDIF.
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 9? de Ia Constitution, 2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. DEUX DEFENDEURS.
1M du CodP de procedure civile, 1101,
POURVOI NON RECEVABLE ENVERS
1108, 1109, 11S4, 11S5 du Code civil et,
LE· DEFENDEUR PRINCIPAL. POURVOI
pour autant que de besoin, des articles
NON RECEV ABLE ENVERS LE DEFEN1952, 195S et 1S84 du Code civil, en ce
DEUR MIS EN CAUSE POUR ENTENDRE
que le jugement attaque a decide que Ia
DECLARF.R LE JUGEMENT COMMUN.
demanderesse n'etait pas affranchie de sa
responsabilite par les nombreux avis S0 POURVOJ EN CASSATION.- MAd'exoneration de responsabilite affiches
TIERE CIVILE. DEUX DEFENDEURS,
dans son etablissement, ce par application
L'UN PRINCIPAL, L'AUTRE MIS EN CAUSE
du principe que Jes avis restrictifs ou
POUR ENTENDRE DECLARER LE JUGEexonerateurs de responsabilite affiches
MENT COMMUN.-REJET. -lNDEMNITE
dans Jes chambres d'hotel sont depourvus
ENVERS CHAQUE DEFENDEUR.
de toute force obligatoire, faute d'acceptation certaine par Jes voyageurs :
· 1° Quand l'arret attaque, statuant en matiere civile, a ete signifie le 19 janviel'
Attendu que le jugement rejette le
1931, est tardif le pourvoi qui a ete
moyen de defense oppose par la demandepose au g1·effe le 21 avril1931, soit non
deresse, non pas exclusivement, comme
Je dit le pourvoi, parce qu'il assimile
le lendemain mais le surlendemain de !'expiration du delai de trois mois francs (1).
completement. un hotelier et une societe
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 1e•.)
de bains, mais parce qu'il estime que Jes
raisons qui font que les avis dont il s'agit 2o Quand le pourvoi est non recevable en
tant qu'il est forme contre le drf{endeur
n'exonerent pas les hoteliers, a savoir le
defaut d'acceptation certaine, me me tacite,
principal, il est non recevable en tant
qu'il est fait contre Ia partie qui n'a ete
des interesses, sont de meme nature que
mise en cause que pour entendre declarer
celles qui doivent empecher !'exoneration
que le jugement est commun.
de la demanderesse;
Attendu que cette appreciation git en S0 En matiere civile, quand le pourvoi,
forme contre un drJfendeur principal et
fait et releve du pouvoir souverain du
juge du fond;
contre une partie mise en cause pour
Que celui-ci n'avait pas a justifier daentendre declarer que le jugement est comvantage sa decision, faute d'y avoir ete
mun, est rejete d l'egard des deux parties,
invite par les conclusions de la demandeil y a lieu de condamner le demandeur d
resse;
deux indemnites. (Loi du 4 aout 1832,
art. 58.)
Que les considerations de fait qu'invoque
Je pourvoi et qui se rattachent au mode
d'exploitation des etablissements de bains,
(PONCELET, C. FRISQUE ET FAUQUEL.)
ne sont pas constatees par le jugement
attaque et que, de plus, elles sont en conPourvoi contre un arret de la cour
tradiction avec les circonstances essen- d'appel de Bruxelles du 3 decembre 19SO.
tielles relevees par le jugement;
Attendu qu'il s'ensuit que Je moyen est
ARRET.
denue de fondement.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
LA COUR; - Sur la premiere fin de
demanderesse aux depens et a l'indemnite non-recevoir opposee par le premier defende 150 francs envers le defendeur.
deur et tiree du depoJ: tardif de la requete
Du ? avril 19S2. - 1'" ch. - Pre~. en cassation :
Attendu que le delai imparti par ParM. Goddyn, premier president. - Rapp.
-- ------M-.----Il-m:lii
con . M. Paul Le- ticle 1 er de la loi du 25 fevrier 1925 pour
es- le---depet--de-Ia---l'equilte_Jm cassation, qui
clercq, procureur general. - Pl.
court du jour de la signification de la
teau.
decision attaquee, est de trois mois
« francs » dans lesquels ne doivent done
(-l) Voy.

SCREYVEN,
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etre compris ni le jour de la significa-

tion, ni le jour de l'echeance; que les
mois se comptent de quantieme a quantieme, sans distinguer entre les mois de
28 a 31 jours;
Attendu que !'arret attaque a ete signifie le 19 janvier 1931; que les trois mois
francs commencent done le 20 janvier
pour se terminer le 19 avril, et que le
20 avril, premier jour du quatrieme mois,
etait le dernier jour utile pour le depot
de la requete, alors qu'elle n'a ete deposee
que le 21 avril;
Attendu qu'en consequence le pourvoi
est non recevable, que la non:recevabilite
du pourvoi a l'egard du d8fendeur principal entra!ne la non-recevabilite a l'egard
de l'autre d8fendeur mis en cause pour
entendre declarer le jugement commun.
Par ces motifs, rejette ... , condamne
'la demanderesse aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers chacun
des deux defendeurs.
Du 7 avril 1932. - 1' 8 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. ----; Rapp.
M. Waleffe.- Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general.- fl. MM. Resteau, Duvivier et Marcq.

1' 8 CH. -

DOMMAGE

7 avril 1932.

DE GUERRE. -

DOM-

MAGE A LA PERSONNE. Lor DU
29 JUILLET 1926.- LOI ETRANGERE AUX
DEMANDES EN REVISION ET EN RENOUVELLEMEN'r.

La loi du 29 Juillet 1926 est etrangere aux
demandes en revision et en renouvellpment.
(COMMISSAIRE DE L'ETAT A LIEGE,
C. FREDERIC.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Liege du 14 octobre 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen tire de la
violation des articles 1 er et 2 de la loi du
24 juillet 192 7 et unique de la loi du
29 juillet 1926 en ce que !'arret attaque
a accueilli, en dehors des delais legaux, la
demande de revision pour aggravation
d'incapacite, faite par le d8fendeur en
cassation, en considerant comme constituant le fait nouveau dont parle la loi du
29 juillet precitee " la manifestation des
consequences nouvelles d'un fait de guerre
ancien ,, a savoir !'apparition de rrues au

sommet droit qui n'avaient pas ete perr;us
lors de'l'expertise medicale de 1928 et sur
lesquels par consequent le defendeur
n'avait pas pu baser sa reclamation
anterieure;
Attendu que I' arret attaque, apres a voir
constate que le d8fendeur avait deja vainement sollicite, pour cause d'aggravation,
la revision de l'indemnite qui lui a ete
accordee par jugement du 13 mars 1922,
que !'affection dont il se plaint est celle
reconnue en 1922, et en fin que sa nouvelle
demande introduite le 30 janvier 1931
l'a ete en dehors des delais impartis par
la loi du 24 juillet 1927, a cependant
accueilli cette demande, par application
de la loi du 29 juillet 1926, !'aggravation
dont se plaint le d8fendeur constituant
le fait nouveau, c'est-a-dire la manifestation de consequences nouvelles du fait de
guerre ancien;
Attendu que la loi du 29 juillet 1 ~b>
est etrangere aux demandes en revision
comme aux demandes en renouvellement
et ne concerne que les demandes en reparation; que non seulement le texte meme
de la loi le porte expressement, mais que
cela ressort aussi des travaux preparatoires; qu'en effet la Chambre des representants a rejete un amendement permettant aux victimes civiles de dema:nder en
tout temps la revision des jugements
concernant leurs dommages, parce que,
disait le ministre, il est inadmissible
qu'on puisse a tout moment invoquer de
nouvelles aggravations, les certificats
medicaux ne paraissant pas donner au
tribunal la conviction qu'il y a causalite
entre !'aggravation et les faits que l'on
invoque;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qne !'arret attaque a viole les dispositions
visees au moyen.
Par ces motifs, casse I' arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour des dommages
de guerre de Liege et que men'tion en
sera faite en marge de la decision annulee;
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause
devant la cour des dommages de guerre
de Bruxelles.
Du 7 avril 1932. - 1'8 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Paul
Leclercq, procureur general.

Du mi!me jour, arri!ts, en matiere de dammages de guerre,, decidant :
1o Que ne fott pas partie de la procedure les pieces deposees apres !'expiration
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du delai pour se pourvoir (en cause de
De Baer);
2° Qu'est non recevable le pourvoi dont
tous les moyens sont diriges contre une
decision autre que celle qui est denoncee
par le pourvoi (en cause de De Baer);
3° Qu'est non recevable la requete en
cassation qui n'expose aucun moyen (en
cause de Ermans).

2e CH. -

11 avril 1932.

1o CHIEN. -

MEDAILLE. - PORT NON
OBLIGATOIRE.
2o LOI. - LOI ABROGEE. -ABROGATION
ULTERIEURE DE LA LOI QUI A ABROGE.
-PAS DE.REMISE EN VIGUEUR IMPLICITE DE LA LOI ANCIENNE.
1° ll n'y a plus de loi qui oblige de fa ire

porter une medaille par les chiens.
2° Quand une loi est abrogee, !'abrogation

ulterieure de la loi qui l' a abro gee ne remet pas implicitement en vigueur la loi
ancienne.

(PROCUREUR DU ROI A TONGRES,
C. INDEKEU.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Tongres statuant en degre
d'apRel du 22 decembre 1931.
ARRET.
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loi du 30 decembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques;
Attendu que,· des le 24 decembre 1926,
un arrete royal contresigne par le Ministre
de !'agriculture, qui avait a ce mom.ent
dans ses attributions la police sanitaire des
animaux domestiques, mit fin a ce double
emploi en modifiant expressement !'article 1er de l'arrete royal du 29 octobre
1908 et en lui en substituant un autre aux
termes duquel la mt\daille, originairement
delivree, en execution de La loi du 30 decembre 1882, par les administrations communales,le serait desormais par le receveur
des contributions du ressort;
Attendu que cette substitution, qui avait
pour effet de remplacer l'une medaille par
!'autre, resulte ainsi d'une veritable abrogation de I' article 1 er de !'arrete royal du
29 octobre 1908 par I' article t er de !'arrete
royal du 24 decembre 1926 et qu'il importe peu que chacun de ces arretes, pris
en executiol) de lois differentes, l'ait ete
sons le contreseing de ministres charges
d'attributions differentes, des !'instant ou
ils emanent tons deux d'un meme et unique
pouvoir reglementaire;
Attendu qu'une disposition abrogee ne
reprend jarnais impliciternent vigueur et
qu'il s'ensuit que, depuis la loi du 22 janvier 1931 qui a mis_ fin a la taxe sur les
chiens et a la delivrance de la seule rnedaille restee en usage jusque la, le moyen
invoque au pourvoi manque en droit a defaut d'aucun texte encore applicable qui
en prescrive nne autre;
Et attendu que les forrnalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; laisse
les frais a charge de l'Etat.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 9? de la Constitution,
1 er de !'arrete royal du 29 octobre 1908,
modifie par !'arrete royal du 24 decembre
1926, de la fausse application et violation
Du 11 avril 1932. - 2e ch. - Pres.
·de !'article 6 de la Constitution, en ce que
Rapp.
le jugement attaque a prononce l'acquitte- Baron Silvercruys, president. ment du defendeur par le seul motif que Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Jotces deux arretes royaux auraient ete trand, premier avocat general.
abroges par l'effet de la loi du 22 janvier
1931 sur la fiscalite provinciale et communale:
Attendu que, la loi fiscale du 31 de2e CH. - 11 avril 1932 .
.cembre 1925 ayant etabli au profit de
l'Etat nne taxe sur les chiens et prescrit ROULAGE.- PREVENTION D' AVOIR CONque tout detenteur d'animaux de l'espece,
DUIT UN VEHICULE MALGRE LA DE.consideres comme imposables par opposiCHEANCE PRONONCEE PARLE JUGEMENT
tion a ceux que la loi exemptait, serait
DE CONDAMNATION ET D'AVOIR NEGLIGE
astreint a une declaration et a !'obtention
DE REMETTRE AU GREFFE COMPETEN'r
------:-d'une meaaittenscale, il--:rdvirrtln-,mTI"whr----i---oL::_:;A~CA~R;:cT;;;'E~DC'''~ID~E"'N"'T"'I""T"E~.=_:;A,:::C~Q~U~I~T.;.,T;,.E;,.M"E"'N~T.,------ment que cette prescription faisait double
PARCE QU'IL N' A PAS ETE STATm~ SUR
·emploi, en ce qui concerne la mt\daiJle dont
LE RECOURS EN GRACE FORME PAR LE
les chiens devaient etre porteurs, avec celle
CONDAMNE. - ILLEGALITE.
qui, apres divers arretes identiques et anterieurs, etait edictee par l'arrete royal du En cas de poursuite du chef d'avo'ir conduit
:29 octobre 1908 pris par application de la
un vehicule malgre la dechiance qui avait
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ete prononcee et du chef d'avoir neglige
de remettre au greffe competent la carte
d'identite, le pre'IJenu ne peut etre acquitte
par le seul motif qu'il n'a pas ete statue
sur le recours en grace forme par lui contre
le jugement prononr;;ant la decMance. (Loi
du 1er aout 1924, art. 2; arr. roy. du
26 aout 1925, art. 6.)

(PROCUREUR DU ROI A HUY,
C. LARDINOIS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Huy, statuant en degre
d'appel, du 16 janvier 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen d'office,
pris de la violation des articles 2 de la loi
dU 1er aOUt 1899,2 de la l0i dU 1er aOUt
1924, 6 de !'arrete royal du 26 aout 1925
et 73 de la Constitution :
Attendu que Lardinois etait poursuivi
pour avoir a Awans, depuis moins de six
mois avant le 13 avril 1931 : 1° conduit
un vehicule en depit de Ia decheance prononcee contre lui, et 2° neglige de remettre
ou de faire remettre sa carte d'identite au
greffe du tribunal qui avait rendu le jugement definitif pronon~tant la decMance;
Attendu que le jugement attaque acquitte Lardinois de ces deux preve11tions;
Attendu que cette decision est basee. sur
ce qu'au moment des faits le Roi n'avait
pas statue sur le recours en grace que lui
avait adresse Lardinois;
Attendu que les dispositions susmentionnees des lois des 1 er aout 1899 et 1924
exigent seulement que la de~heance resulte d'une decision coulee en force de
chose jugee et, en outre, en ce qui concerne le fait 2°, que le condamne ait omis
de remettre sa carte au greffe a !'expiration d'un delai de cinq jours apres !'invitation lui adressee par le greffier; que Ia
condition, dont !'absence a motive l'acquittemen t, est etrangere a ]a loi;
Attendu qu'en repoussant ]'action publique par un tel considerant, le jugement
attaque contrevient aux dispositions repressives visees au moyen et, en outre, a
I' article ?3 de Ia Constitution; qu'en effet,
Ie jugement suppose a tort que le recours
en grace, implicitement autorise par cet
article, empeche une deeision judiciaire
d'etre coulee en force de chose jugee.
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire d'examiner les moyens proposes par
· le demandeur, casse le j ugemen t den once;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance de Buy et que mention en sera

faite en marge de la decision annulee; condamna le dMendeur aux frais; renvoie la
cause au tribunal de premiere instance de
Tongres, siegeant comme juge d'appel de
police.
Du 11 avril1932. 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Jottrand,
premier avocat general.

Du meme jour, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Qu'est non recevable en ce qui concerne !'action civile le pourvoi contre une
decision en dernier ressort qui ne met pas
fin au litige (en cause de Lejeune) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
prevenu contre une decision se bornant a
statuer sur la validite de la citation et
alors que les conclusions qu'il rejette ne
portent pas sur la competence (en cause de
Wuyts) (2).
B. En matiere fiscale :
Qu'il n'y a pas lieu de s'arreter aux
termes du moyen formule a l'appui du
pourvoi de !'administration des finances,
s'il manque de toute precision dans son
enonce (en cause de !'Administration des
finances) (3).
C. En matiere de milice :
Que l'appel du milicien est non recevable
a defaut de Iegalisation (en cause de De
Ryck) (4).

1re CH. -

14 avril 1932.

1° CASSATION.- MATIERE CIVILE.
DEFENDEUR CONTESTANT EN INSTANCE
DE CASSATION LA FORCE PROBANTE
D'UNE PIECE DONT IL A RECONNU LA
FORCE PROBANTE DEVANT LE JUGE DU
FOND. CONTESTATION NON RECEVABLE.
2° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
·FONDE SUR CE QU"A .TORT LE JUGE DU
FOND AURAIT REJETE UNE ACTION EN
REDDITION DE COMPTES. - DECISION
CONSTATANT QUE L'ACTION N'A PAS UN
TEL OBJET. -MANQUE EN FAIT.
(1) Sic Table du Bulletin des at·rMs de Ia coul'
de cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation,
n6s 310 et suiv.
(2) Sic ibid., n•• 275 et suiv.
(3) Sic ibid., v• Moyens de cassation, n•• 1 et suiv.
(4) Sic ibid., vo j)'filice, n•• 1 et suiv.
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ao CONTRAT DE MARIAGE. -COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS. - DIFFERENCE AVEC LA COMMUNAUTE LEGALE.
~o CONTRAT DE MARIAGE.- CoMMUNAUTE RFoDUITE AUX ACQUETS. IMMEUBLE ACQUIS A TITRE ONEREUX
PENDANT LE MARIAGE EN REMPLOI D'UN
PROPRE. --CONDITIONS POUR QU'IL
SOIT PROPRE.
so POURVOI EN CASSATION. - MATIEHE CIVILE.- INDICATION DES ARTICLES VIOLES. - COMMUNAUTE REDUITE
AUX ACQUETS.- MOYEN FONDE SUR CE
QU'A TORT LE .JUGE A REFUSE AUX
HERITIERS DU MARl LE REGLEMENT EN
VALEURS COMMUNES DES INDEMNITES
DUES A LA l\:[ASSE PAR LA COMMUNAUTE. - ARRET DECIDANT QU'IL N'Y
A PAS LIEU A OPERER DES PRELEVEMENTS FA UTE D'IN'DIVISION. - INVOCATION DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1471 DU CODE CIVIL.- OMISSION
D'INVOQUER LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1470. - MOYEN NON RECEVABLE.

to Le defendeur n'est pas recevable a contester pom· la prem~ere fois en instance
de cassation la force probatoire d'un acte
alors qu'il Ia lui a reconnue devant le
juge du fond, qui est accuse par le
pourvoi d'en avoir meconnu la force probante.
20 Quand le juge du fond constate Mfinitivement que £'action a uniquement pour
objet la liquidation et le partage de la
succession du mari et de la communaute
ayant existe entre les epoux, manque en
fait le moyen qui reproche au juge du
fond d' avoir declare non recevable une
action en reddition de comptes.
ao La communaute reduite aux acquets ne
diftere de la communaute legale qu'en ce
qui concerne le regime des meubles; elle
n'en differe pas en ce qui concerne le re-

gime des immeubles. (Code civ., art.1498
et 1528) (1).
~o Sous le regime de la cornmunaute d'acquets, l"immeuble acquis a titre onereux
a l'aide de deniers provenant de la vente
d'un prop1·e du mari n'est lui-rneme pro pre
que si la declaration de femploi prevue par
l' article 1434 du Code civil a ete faite.
lCode civ., art. 1434) (2).
S0 Lorsque l'arret attaque refuse parce qu'il
n'y a pas d'indivision, aux Mritiers du
mari; de procedei', sur la ma~se des bi:ens
pretenduement cdmmuns, aux prelevements qui seraient dus par la communaute,
le moyen qui l' attaque a raison dp, ce
refus est non recevable s'il n'invoque la.
!Jiolation que de I' article 1471 et omet d' invoquer la violation de l'article 1470 dont.
!'article 1471 se borne a1'egler l'execution.

(BATAILLE, C. BAUGNIES ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 8 mai 1929.
ARRET.
LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir
tiree de ce que, le pourvol visant en ses
trois moyens la pretendue violation de
!'article 1387 du Code civil et du contrat
de mariage avenu entr·e les epoux deSejournet, Jes demandeurs produisent de·
ce contrat de mariage, passe le 13 septembre 1917 devant Me Amiot, notaire a
Chatou (France), une expedition regulierement timbree et enregistree en Belgique,
mais a laquelle il manque une fo1•me complement.aire essentielle, a savoir, la legalisation de la signature du notaire Amiot ~
Attendu que, devant le juge du fond, la
defenderesse n'a pas pretenr!u qu'en fait,
le contrat dA inariage, dont l'arret constate la production, n'est pas legalise et
que la consequence juridique de ce fait

(1) Sic PLANIOL, 4e ed. (1928), t. Ill, nos 992, 999
acquisition a ete faite "· L'arr~t semble dir·e que si
et s., 1015; JosSERAND t1930), t. III, no 469.
!'acquisition d'un immeuble est faite a l'~ide
(2) Sic cass .. 27 octobr·e 1921 (Bull. a1'1"ets cass.,
deniers pr·opres, l'immeuble est pl'Opre, meme s'il·
1922, p. 37). Doctrine constante.
n'y a pas eu declaration de remploi confonne.ment
it l'ar·ticle 1434. En fait, il n'y a Ia qu'une negligence
L'ar·ret de Ia cour d'appel de Paris du 18 janvier
1927 (D.P., -1928, 14B) por·te dans l'un de ses motifs:
de redaction; elle provient de ce que Ia conteslation
ne portait pas sm• le point de savoit• si l'irr.meuble
« Aux Lermes de !'article )4,98· du Code civil, ne
tombent dans Ia communaute que les acquets faits
etait ou non propre par·ce que Ia dticlai·ation ~P r·em------P3t"-les--epnux_ensemble on sAparemenLdW"anl
_plllL.n':rntiL.p_as.__ill6__faila; I' a uill eli scul e si les
ma1·iage el pl"Ovenant tant de !'industria commune
deniers empruntes, it !'aide desquets l'immeublf\ a eltlque des economies faites sur les fr·uits et revenus
acquis, peuvent etre considtires dans l'espeee cum me
des biens des deux epoux; que des lors, pour deterdeniers· pr·opr·es. Aussi, dans Ia note qui accom1•a~ne ·
miner si un bien acquis pendant le mariage a un
!'arret dans le recueil de Datloz, M. Henl'i Cap1tant.
caractere d'acquet de communaute, il echet de
a-t-il soin de relever· eette faiblesse d'exp,·ession.
!"echercher au moyen de queUes 1'essou!·c~s cette
P. L.
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serait que l'acte. manque de force probante; que Ia defenderesse n'est pas rPcevahle a soulever ce moyen pour Ia premiere
fois en instanc;e de cassation; qu'au sur·plus, le moyen est denue d'interet, l'arret
attaque reproduisant toutes les clauses
.du contrat de mariage, que vise le pourvoi,
et servant ainsi de base ret:lle a Ia discussion des parties.
Sur Ie premier moyen pris de l;:t violation des articles 97 de Ia Constitution, 141
et 4?0 du Code de procedure civile, 815,
1134, 1319, 1320, 138?, 1401, 140?, 1434,
H98, 1525 et 1528 du Code civil, en ce

que !'.ar-ret atlaque, tout en constatant que,
.du chef du regime matrimonial des epoux
.de Sejournet-Baugnies, les demandeurs
avaient ou pouvaient avoir des droits de
·creance a exercer. contre Ia dMenderesse et
meme etre nu-proprletaires de biens que
la defenderesse pretendait lui appartenir
·et que ces contestations restaient aresoudre
par justice, a cependant declare non recevable ni fondee une action qui tendait a
'Ia determination et au reglement des droits
Jespectifs des parties :
Attendu qu'il resulte des constatations
.de !'arret que l'action introduite par les
demandeurs avait uniquem13nt pour
objet Ia liquidation et le partage de la
succession d'Henri de Sejournet et de Ia
·communaute ayant existe entre les epoux
ainsi quP. les operations preliminaires a
·Cette liquidation et a ce partage; que Ia
dite action ne tendait pas a une reddition
de comptes independante de son objet;
Attendu que c'est dans ce sens que les
demandeurs, dans leurs conclusions de
premiere instance, ont compris Ia portee
de !'action et que le premier juge y a
statue;
·
Attendu que les conclusions d'appel des
demandeurs se terminaient par le dispo-sitif principal suivant : " Plaise a Ia cour,
recevant l'appel et y faisant droit, mettre
a neant le jugement dont appe1, emendant
et faisant ce que le premier juge aurait du
faire, declarer recevable et fondee l'action
en liquidation et partage de la succession
.d'Henri de Sejournet et de Ia communaute
ayant existe entre le defunt et l'intimee »;
Attendu que !'arret attaque declare
tant dans ses motifs que dans son dispositif qu'il confirme Ia decision du premier
juge, qui disait non fondee !'action en
liquidation et partage; que !'arret ne
reconnait. nullement qu'il restait d'autres
contestations a resoudre par le juge saisi
.de I' action; que les parties ayant souleve
devant Ia cour d'appel certaines contestations relatives a Ia creance eventuelle des
.demandeurs du chef de reprises ou de
.recompenses dues a Ia succession par Ia

communaute, l'arret se borne a reserver
les droits des parties de reproduire "le
cas echeant " devant le tribunal competent ces contestations sur lesquelles il ne
pouvalt .statuer;
Attendu qu'il s'ensuit que ni l'action ni
!'arret n'ont Ia portee que leur attribue
le pourvoi; que le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen pris de la violation des memes dispositions, en ce que
!'arret attaque refuse aux demandeurs en
eassation le droit de reprendre comme
propres des immeubles acquis par Henri
de Sejournet autrement qu'a l'aide d'economies faites. sur les nroduits de son
industrie ou ·des revenus de ses biens
propres, sous le pretexte que les conditions d'efficacite de remploi en matiere de
communaute legale n'ont pas ete observees, alors que ces conditions ne sont pas
applicab!Ps sous le regime de Ia communaute d'acquets, et que d'ailleurs les parties avaient, par leur contrat de mariage,
accorde ce droit de, reprise aux heritiers
de l'epoux premourant:
Attendu que, suivant· les constatations
souveraines de !'arret attaque, les epoux
de Sejournet-Baugnies etaient maries sous
le regime de la communaute reduite aux
acquets, prevue par !'article 1498 du Code
civil, et que le contrat de mariage des epoux
s'est .~borne a reproduire les termes de
cette disposition, sans y apporter aucune
derogation, non plus qu'aux regles du Code
civil en ce qui concerne les immeubles;
Attendu que !'article 1498 determine en
quai la communaute d'acquets differe de
la communaute legale; qu'ayant exclu de
la communaute, notamment, le mobilier
present et futur des epoux, il reduit en
consequence le partage aux acquets provenant des economies realisees sur les
revenus on l'industrie des epoux ou de
l'un d'eux·
Attendu' que le dit article ne concerne
pas les immeubles, lesquels sont exclus de
droit eommun et gouvernes par toutes les
regles applicables ala communaute legale;
que Ia co.mmunaute d'acquets n'est qu'une
communaute legale modifiee et qu'en vertu
de !'article 1528 du Code civllla premiere
reste soumise au:x; regles de Ia SC)conde
pour taus les cas auxquels il n'y a pas ete
deroge implicitement ou explicitement par
le contra t ;
Attendu que ces regles resident notamment dans !'article 1402, aux termes
duquel tout immeuble acquis a titre onereux pendant le mariage est repute acquet
de communaute, et dans les articles 1434
et 1435, d'apres lesquels un immeuble
acquis en remploi d'un propre d'un des
epoux n'est un pro pre que pour autant que
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les prescriptions etablies par ces artic~es
2e CH. 18 avril 1932.
aient ete observees;
Attendu, des lors, que le moyen manque
de base en fait comme en droit.
10 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARSur le troisieme moyen pris de la violaRETS. MATIERE REPRESSIVE. tion des articles 97 de la Constitution, 1lt1
CONDAMNATION. REFERENCE GENEet 470 du Code de procedure civile, 1134, .
BALE A UN ARRETE ROYAL. DECI1319, 1320, 1387, 1471,1498, 1525 et 1528
SION NON MOTIVEE EN DROIT.
du Code civil, en ce que l'arret attaque
a refuse aux demandeurs le droit qu'en 2° POURVOI EN CASSATION.
PARTIE CIVILE. -PARTIE CIVILEMENT
ordre subsidiaire ils pretendaient avoir au
RESPONSABLE. EXPEDITION DE LA
reglement en valeurs communes des indemDECISION ATTAQUEE NON PRODUITE.nites dues a la masse par la communaute,
ABSENCE DE SIGNIFICATION. NON·
sous le pretexte, insuffisant en droit et non
RECEVABILITE.
fonde en fait, que le reglement suivant ce
mode impliquerait une indivision qui S° CASSATION .. JUGEMENT CASSE
n'existerait pas en cas d'attribution de
QUANT A L'ACTION PUBLIQUE. INDI·
toute la communaute d'acquets a l'epoux
VISIBILITE DES "CONDAMNATIONS PR(}survivant:
NONCEES A CHARGE DU PREVENU ET
Attendu que le moyen reproche aI' arret
DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONattaque d'avoir refuse aux demandeurs,
SABLE. CASSATION POUR LE TOUT.
heritiers d'Henri de Sejournet, le prelevement en valeurs communes, a raison des 1° N'est pas motive en droit le jugement
indemnites dues a la masse par la commuqui declare une infraction etablie et pronaute;
. nonce une. peine en se refer ant de maniere
Attendu que l'arret decide qu'il n'y a
generale a un arrete royal et sans citer
pas lieu a operer des prelevements faute
les dispositions legales preiJoyant des
d'indivision;
peines (2).
Attendu que le principe et les con(iitions
du droit au prelevement sont prevus par 20 I.a partie civile et la partie civilement
responsable, demanderesses en cassation,
l'article 14 70 du Code· civil et que I' ardoivent produire une expedition authenticle 1471 n'est que la mise a execution
tique de la decision attaquee et notifier
du precedent;
leu?: pourvoi aux parties contre lesquelles
Attendu qu'a defaut d'accuser Ia violail est dirige (S).
·
tion du premier de ces articles, le moyen
est mal fonde; que l'arret n'aurait pu vio- S0 La cassation du jugement condamnant
un prevenu entratne la cassation de ee
ler I' article 14 71 que s'il avait decide
jugement en CP qui concerne la cop,damd'abord qu'il y avait lieu a prelevement et
nation prononcee a charge de la partie
decide ensuite que les prelevements se
civilement responsable, vu l'indivisibili!i
feraient autrement. que le prescrit !'arde ces condamnations, mi!me si le pourvoi
ticle 14 71.
de cette derniere n'est pas recevable (4).
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers Ia defenderesse.
(ERAUW, DE KEYZER ET SOCIETE NATJODu 14 avril 1932. - fte ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. H(ldiim.- Concl. con f. M. Paul Leclercq,
procureur general.

Du meme jour, arret, en matiere civile,
decidant :

Que manque de base le moyen qui repose
. - . ____sur des all8gations de faits qui sont contredites par Ia decision attaquee (en cause d
FranQois) (1).
(1) Sic Table du Bulletin des arriits de la cour de
.:assation, 1920-24, vo Moyens de cassation, n• 48.
PASlC.,

1932. -

ire PARTIE.

'NALE DES CHEMINS DE FER VICINAVX,
C. NELIS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 15 octobre 19S1.
(2) Voy. cass., 3 ftivrier 1902 (PAsic., 1902, I, 1:18);
19 novemb•·e 1923 (ibid., 192~, I, ali); 28 j3nvier
1924 (ibid., 1~24, I, 177), et Ia note; 2ti ftivr•e•·19!4
(ibid., 1924, I, '.! 8), et Ia note, d 20 janvier 1\130
\tbilt~1JSO;-i,-6&);-et-1a-no~,e..~------

(3) Cass., '24 novembre 1930 (Bull. a!'l'et sca.Ys.,
19aO, p. 37':!); 10 novembre 1930 (ibid., p. 3oo); 10 fe.
vrier 1930 (ibid., p. 113).
(4-1 Voy. ca~~., Hi decembre 1930 (I' ASIC., 1931, I,
15), et Ia note.
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LA COUR;- I. En tant que le pourvoi est forme par Erauw et De Keyzer :
Sur le moyen pris d'office de la violation de I' article 97 de la Constitution;
Attendu que Jes demandeurs etaient
cites comme prevenus des faits suivants,
commis a Destelbergen, dans la nuit du
14 au 15 novembre 1930 :
Le premier : Erauw, etant conducteur
d'une locomotive du chemin de fer vicinal,
a) n'avoir pas ralenti, ou meme arrete,
devant un obstacle; b) n'avoir pas, d'une
distance d'au mains 50 metres, signale,
a coups de trompe ou de siillet a vapeur,
son approche d'un cliariot, apergu d'une
distance de 200 metres; c) a voir conduit
a une allure de plus de 10 kilometres
a l'heure un train de marchandises pousse
par une seconde locomotive;
Le second : De Keyzer, etant garde du
train du chemin de fer vicinal, d) n'avoir
pas fait manamver le frein a main de Ia
voiture arriere, de fa<;on a arreter la partie
anterieure du train;
Tous deux : e) n'avoir pas muni la
locomotive d'un feu violet; f) avoir, a un
endroit dangereux, fait ou laisse rouler
le train a une allure de plus de 5 kilometres a l'heure, et non precede d'un
agent;
Attendu que le premier juge declare
retenir, a charge des prevenus, certaines
infractions, qu'il decrit en ces termes :
" q11'Erauw, machiniste du train, s'est
rendu coupable de n'avoir pas ralenti ou
arrete devant un obstacle; de n'avoir pas
regie la vitesse de son train conformement
aux prescriptions de l'article 11, 13°, de
I' arrete royal du 24 mai 1913, et de n'avoir
pas signale son arrivee a un endroit et
dans des circonstances ou la necessite le
lui commandait ;... que De Keyzer, garde
du train, et charge de sa conduite, s'est
rendu coupable de ne s'etre pas assure si
les deux feux prescrits par la loi etaient
visibles, et qu'il a, dans un endroit dangereux, laisse aller le train a plus de
5 kilometres a l'heure, et non precede
d'un agent»;
Attendu que le meme jugement condamne Erauw a 20 francs d'amende,
augmentes de 60 decimes, du chef de
chacun des trois faits, et De Keyzer a une
amende de 10 francs augmentes de 60 decimes du chef de chacun des deux faits
rete nus a leur charge respective;
Attendu que, sauf .la reference a !'article 11, 13°, de l' arrete royal du 24 mai
1913, disposition qui reglemente la marche

des trains pousses par une seconde locomotive, et !'indication de !'arrete royal du
1er octobre 1930, qui, en son article unique,
contient des prescriptions sur l'eclairageexterieur des tramways vicinaux, la decision du premier juge ne cite aucunedisposition legale ou reglementaire applicable aux infractions qu'elle retient a
charge des demandeurs; que l'on ne peut
considerer comme l'indication des textes
qui, au sens du juge, erigeraient en infractions les faits ressortissant a d'autres
ordres de prevention, la reference generale
au susdit. arrete du 24 mai 1913, organique de la police des chemins de fer
vicinaux; qu'en outre, pour aucun des
faits retenus a charge des inculpes, le
jugement ne cite les dispositions legales
prevoyant les peines;
Qu'il s'ensuit ·que les condamnations
prononcees par le tribunal de police
manquent de motifs en droit, et que le
jugement attaque, en se bornant a s'approprier Ia decision du premier juge,
a contrevenu au prescrit de I' article 97 de
la Constitution.
II. En tant que le pourvoi emane de
la Societe nationale des chemins de fer
vicinaux:
Attendu que la demanderesse s'est pourvue en sa qualite de partie declaree civilement responsable de !'amende et des.
frais, envers la paFtie publique, ainsi ·que
des dommages-interets et des frais, envers
les parties civiles Devos et Nelis, et, en
outre, en sa qualite de partie civile contre
ces derniers;
Attendu que la demanderesse n'a pas
depose une expedition de la decision attaquee, et qu'elle n'a, non plus, _notitle son
recours a aucune des parties contre
lesquelles il etait dirige; qu'en tant que
forme par elle, le pourvoi n'est done pas
recevable mais qu'a raison de l'indivisibilite des condamnations, l'annulation
prononcee ci-apres doit s'etendre aux dispositions du jugement condamnant la
demanderesse en sa qualite de partie civilement responsable.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les moyens invoques par
Erauw et De Keyzer, casse la decision
attaquee, en tant qu'elle prononce c~ntre
Erauw et De Keyzer des condamnatwns,
repressives ,et civiles, et en.. t~nt qu'elle
statue a l'egard de la Societe natwnale
des chemins de fer vicinaux, en sa qualite
de personne civilement responsable ;rejette
le pourvoi pour ]e surplus; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Gand,
et que mention en sera fai.te en marge du

COUR DE CASSATION
jugement partiellement annule; condamne
le dt\fendeur Nelis a la moitie des frais,
l'autre moitie restant a charge de la
Societe nation ale des chemins de fer vicinaux; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Termonde, siegeant en
degre d'appel des jugements de police.
Du 18 avril 1932. - 2• ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. ;M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2• CH. -

18 avril 1932.

CASSATION. COMPETENCE.
CHAMBRES REUNIES.
2o POURVOI EN CASSATION.- MATiimE FISCALE. - SIGNIFICATION DU
POURVOI. - RECOURS NECESSAIRE A
UN HUISSIER.

1°

1'o La competence des cham1Jres reunies de

la cour de cassation est reservee au cas
ou Ia decision denoncee est attaquee par
les memes moyens qu'une decision anterieure, rendue dans la meme cause entre
les memes parties, et cassee. (Loi du
7 juillet 1865, art. 1"'.)
·
2° En matiere de contributions directes,
l' administration des finances est dechue
de son pourvoi si elle s' est bornee a le
faire notifier par un des agents auxquels
la loi du 30 aout 1920 a donne la qualification de « huissiers des contributions
directes "• mais qui ne sont point des
officiers ministeriels (1).

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. LECLOUX.)
Pourvoi contre un arrret de la cour
d'appel de Gand du 14 juillet 1931.
ARRET.
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Attendu que le nouveau pourvoi de
l'aqministration se fonde sur ce que l'arret
prononce sur renvoi par la cour d'appel
de Gand, le 14 juillet 1931, a decide que la
cession des brevets de Ledoux ne constituait pas dans son chef une manifestation
de son activite professionnelle;
Qu'il s'ensuit q:ue l'arret · denonce
n'etant pas attaque par les memes
moyens, la cause ne doit pas etre portee
devant les chambres reunies (loi du
7 juillet 1865, art. 1 er);
Sur la forme des recours :
Attendu que la requete en cassation
a ete notifiee au futur dt\fendeur par un
huissier des contributions directes, commissionne a cet effet par le directeur
des .contributions directes a Mons;
Attendu que cette signification ne
satisfait pas aux exigences de !'article 14.
de la loi du 6 septembre 1895, applicable
a la matiere en vertu de !'article 67 des
lois coordonnees sur les impots cedulaires,
prescrivant que la requete en cassation
soit signifiee a la partie defenderesse,
ce qui implique !'intervention d'un huissier
quand la loi ne s'en exprime pas autrement;
Attendu que cet huissier ne peut etre
que l'officier ministeriel attache, en vertu
des lois, aux cours et tribunaux dont il
est l'auxiliaire; qu'on ne peut, a dt\faut
de disposition legale, .y assimiler I' agent
de !'administration qualifie d'huissier des
contributions directes, charge de certaines
attributions etrangeres a la procedure
relative aux reclamations portees par les
contribuables devant les cours d'appel ou
de cassation (art. 60 de la loi du 29 octobre 1919 et arr. roy. du 9 aout 1920).
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
de !'administration demanderesse.
Du 18 avril 1932. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

LACOUR;- Sur la competence:
At1.endu que le moyen propose par
!'administration des finances contre l'arret
2• CH. - 18 avril 1932.
pro nonce entre parties le 1 er fevrier 1930
lui reprochait d'avoir refuse de considerer 1o DROITS DE LA DEFENSE.- PREcomme ayant une valeur appreciable la
VENTION MODIFIEE PAR I.E JUGE D'AP·
------remun-6rat-i-o-n-aH.iJU-ee---au--d-ef-end-eui'----be-- ----FEL~-I'I'--MA-T-ERI-EL--lD.EN'r.l.Q.U.E.--=---. _ __
PREVENU AVERT! DE LA DISPOSITION
cloux pour prix de son apport en brevets
sous forme d'actions de societe, que l'arret
LEGALE rNVOQUEE coNTRE LUI. - PAs
DE VIOLATION DE DROIT DE LA DEFENSE.
declarait n'avoir qu'une valeur purement
nominale;
2o APPEL.- PREVENU SEUL APPELANT.
- POUVOIR DU JUGE D'APPEL DE SUB(l) Voy. cass., ter fevrier 1932, supm, p. 52.
STITUER A LA DISPOSITION LEGALE AP-
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PLIQUEE EN 'PREMIERE INSTANCE CELLE
QUI EST REELLEMENT APPLICABLE.

3°

FOI DUE AUX ACTES. - FEUILLE
D'AUDIENCE.- JUGEMENT CONSTATANT
QUE LE PREVENU A PU SE DEFENDRE,
AUCUNE
MENTION
DE
LA FEUILLE
D' AUDIENCE NE CONTREDISANT CETTE
CONSTATATION.

1° Le juqe d' appel peut, sans violer les droits
de la defense, decider, sur le seul appel du
prevenu dont il diminue la peine, que
l'infraction tombe sous {'application d'une
disposition legale autre que celle qui
a ete appliquee par le premier juge
lorsque le fait mis a charge du prevemb
reste le meme et que celui-ci a ete avise
de la disposition legale invoquee contre lui
en appel, le jugement constatant au surplus qu'il a eu {'occasion de faire valoir
ses moyens de defense.
2o Le juge d'appel ale pouvoir, sur le seul
appel du condamne, de substituer a la
disposition legale appliquee a tort par le
premier juge celle qui est reellement
applicable, s'il n'aggrave pas la situation
du prevenu et respecte son droit de defense et si le fait reste le. meme (1).
ao En d~clarant qu'un prevenu a pu se defendre contre la prevention reconnue constante a sa charge, le juge ne viole pas la
foi due aux actes dont aucune mention
n' affirme le contraire.
(DE SOOMER, C. SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER VICINAUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Gand, siegeant en
degre d'appel, du 16 janvier 1932.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des droits de la defense,
en ce que le jugement entrepris a change
Ia qualification de !'infraction poursuivie
a charge du demandeur ou du moins en ce
que le dit jugement a fait application a
ce demandeur d'une disposition legale non
mise a sa charge, sans que le dit jugement
ait prevenu ni avise le demandeur en cassation de Ia possibilite ou de l'eventualite
de ce changement de qualification et sans
que Je juge d'appel ait invite le demandeur a presenter sa defense quant au texte
(1) Voy. cass., 16 avri11894 'I' ASIC., 1894, I, 1821;
I. 59>; 30 juin 1913 (ibid.,
1913, I 354); 12 avri!1921 (ibid., 1921, I, 3!9J; 9 mars
1925 (ibid., 1925, I, 170).
ti mars 1883 (ibid., 1883,

legal que le juge d'appel se serait propose
d'appliquer au prevenu appelant, •ici demandeur:
Attendu que De Soomer avait ete cite
devant le tribunal de police du chef de
« ne s'etre pas assure de l'arrivee d'un tram
vicinal et avoir cause une collision "• sans
que la citation m mention des dispositions
reglementaires dont application serait requise;
Attendu que le juge de police, ayant
declare que le fait etait etabli et qu'il etait
prevu et puni par !'article 21, alinea 5,
de !'arrete royal du 24 mai 1913 sur !'exploitation des chemins de fer vicinaux,
condamna De Soomer de ce chef a une
amende de 21 fr. 20 c., augmentee des
decimes legaux, et au payement de 70 fr.
de dommages et interets ala partie civile,
Societe nationale des chemins de fer vicinaux;
Attendu que, sur appel interjete uniquement par le condamne, le tribunal correctionnel decida, ala demande de l'appelant,
que !'article 21, aline a 5, de l'arrete royal
du 24 mai 1913 etait abroge par !'article 10 de I' arrete royal du 26 aout 1925
sur le roulage, mais ajouta que ce dernier
article punissait le fait reproch8 a De
Soomer et, en consequence, le tribunal
condamn.a celui-ci a une amende de 20 fr.
augmentee des decimes legaux, et au paye:
ment de 70 francs de dommages et interets a Ia partie civile;
Attendu qu'il resulte de cet expose que
les droits de la defense n'ont pas ete meconnus, puis que : 1° le fait materiel mis a
charge du prevenu n'a pas ete modifie par
le jugement entrepris; 2° sa qualification
legale, qui d'ailleurs n'etait nullement liee
par la citation a !'article 21, alinea 4 ou 5
de !'arrete royal du 24 mai 1913, comm~
le pretend a tort le moyen, n'a ete modiflee en degre d'appel qu'apres que le condamne appelant eut ete avise de Ia disposition invoquee contre lui;
Attendu, au surplus, que le jugement
constate expressement, apres avoir rappele la portee de I'article 10 de !'arrete
royal du 26 aout 1925, que l'appelant avait
eu !'occasion de faire valoir ses moyens
de defense a l'egard du fait mis a sa charge;
que le moyen manque ainsi en fait.
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 5 de la loi du 1er mai
1849 (art. 172 du Code d'instr. crim.),
articles 174 et suivants, 182, 202 et 203
du Code d'instruction criminelle, 1319 et
1320 du Code civil, meconnaissance de Ia
foi due aux actes, en ce que la decision
entreprise a, sur le seul appel du prevenu
et sans que le procureur du roi competent
ait in:terjete appel, tout en admettant que
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c'est a tort que le premier juge a fait application d'une disposition legale abrogee,. a
refuse de faire beneficier le prevenu seul
appelant de !'abrogation du texte legal
lui applique en premiere instance, et l'a,
par contre, condamne en faisant application d'une disposition reglementaire visee
ni dans la citation originaire ni dans le
jugement frappe d'appel :
Attendu que si le juge d'appel ne pouvait, sur le seul appel du condamne,
aggraver la condamnation, ce qu'il n'a
pas fait, aucun des articles de loi vises au
moven ne lui interdisait de substituer a
la disposition legale appliquee a tort par
le premier juge la disposition de loi reellement applicable, du moment oil les droits
de !a defense etaient respectes, comme il
a ete dit SOliS Je premier moyen.
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 1319 et 1320 du Code
civil, savoir : meconnaissance de la foi due
aux actes, etant les feuilles d'audience des
diverses audiences· auxquelles fut appele
l'appel de De Soomer, les H octobre,
21 novembre, 29 decembre 1931 et 16 janvier 1932, dont aucune ne constate, a
l'encontre de la decision entreprise, que
l'appelant aurait ete avise ou prevenu
d'un changement de qualification possible
ou d'application d'une disposition ll!gale
non prevue par la citation originaire ou
retenue par le jugement frappe d'appel :
Attendu que le jugement denonce, tout
en relatant que le conda~ne appelant a
eu l' occasion de faire valoir to us ses
moyens de defense a l'egard du fait mis
a sa charge, c'est-a-dire le fait materiel
decrit dans la citation et mis en rapport
avec !'article 10 de !'arrete royal du
26 aout 1925, n'a pas affirme que cette
occasion fournie au condamne faisait I' objet d'une mention ftgurant aux feuilles
d'audience indiquees au moyen; que le
moyen manque. done en fait;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et, que ·les peines
prononcees sont conformes a la loi.
Par ces motifs, rejette ... ~ condamne le
demandeur aux frais.
Du 18 avril 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :

1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contra un arret de la chambre des
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mises en accusation ayant declare non
J•ecevable le recours forme contre une
ordonnance de la chambre du conseil renvoyant le prevenu davant le tribunal
correctionnel (Code d'instr. crim., article lo16) (en cause de Mandelbaum) {1);
2o Que la cour n'a pas egard au desistement d'un pourvoi forme par un avoue
non muni d'un pouvoir special (en cause
de della Faille et consorts contre Hooremans et consorts) {2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile non signifte aux parties
contre lesquelles il est dirige et non accompagne de la production d'une expedition authentique de Ia decision attaquee
(Code d'instr. crim., art. H8 et t,J, 9) (en
cause de della Faille et consorts contra
Hooremans et consorts) {3).

1re CH. -

21 avril 1932.

1° SEPARATION DE CORPS. - DEMANDE REPOSANT SUR PLUSIEURS FAITS
DONT L'UN DONNE LIEU A DES POURSUITES DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC. - SEPARATION DE CORPS ACCORDEE PARCE QUE LES AUTRES FAITS SONT
ETABLIS. - LEGALITE. -ARTICLE 235
DU CODE CIVIL ETRANGER ALA MATIERE.
2° ACTION CIVILE. -ACTION REPOSANT
SUR UN FAIT OBJET DE POURSUITES REPRESSIVES ET SUR D'AUTRES. - PAS
D'INTERDICTION DE JUGER L' ACTION EN
TANT QUE FONDEE SUR LES AUTRES
FAITS.
1o Lorsque la demande en separation de
corps repose .mr plusieurs faits dont l'un
est l' objet de poursuites crimineUes, le
juge pwt accorder la separation de corp~
en se fondant sur les autres faits. L' article 235 du Code civil est etranger aux
demandes en sepamtion de corps. (Code
civ ., art. 235.)
2° Lorsqu'une action civile est fondee sur
plusieurs faits dont l'un est l'objet de
pour suites repressives, le juge peut fq,ire
droit d la demande en se basant sur les
faits autres que celui qui est poursuivi au
criminel. (Loi du 17 avril 1878, art. lo.)
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia cour
de cassation, 1920-1924, v0 PoUI·voi en cassation,
no 292.
(2) Voy. ibid., eod. verbo, no• 331.
(3) Voy. ibid., e9d. ve1·bo, no 211.
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Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 12 juin 1931.
ARRET.

le juge du fond n'a done pu violer les
textes vises au moyen et a legalement
motive sa disposition.
Par ces motifs rejette ... condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers la defenderesse.

Du 21 avril 1932. - Fe ch. - Pres.
LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation deduit de la violation de l'arti- M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions de
cle 235 du Code civil et, pour autant que de 'president.- Rapp. M. Fauquel. - Concl.
besoin, de l'article t. de la loi du 17 avril con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
1878, defaut de motifs justifiant legale- - Pl. MM. Ladeuze et Marcq.
rnent le dispositif et violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que, par
l'arret attaque, la cour de Liege, saisie
Du mi!me jour, arri!ts, en matiere civile,
d'une action en separation de corps diridecidant :
gee contre le demandeur en cassation
Kehren, sur base de faits comprenant
1° Qu'est mal fonde le moyen reposant
notamment sub n° t.O la cohabitation de sur des faits contredits par la decision attaKehren avec une femme, chef duquel quee (en cause de la Societe anonyme Le
plainte a ete adressee au parquet et pour- Phenix Beige) (1);
suite est intentee pour entretien de con2° Qu'il ne peut etre fait etat en incubine au domicile conjugal, a neanmoins
cru pouvoir passer outre au jugement de stance de cassation, pour demontrer qu'a
la cause, au lieu de la suspendre, et accueil- tort un appel a ete declare non recevable
lir hie et nunc !'action, en declarant pour defectu summae, d'une evaluation du litige
ce faire " ne tenir aucun compte du qua- qui aurait ete faite en premiere instance
rantieme fait" susdit et ne retenir que Ies par l'une des parties et dont aucune
d'elles ne s'est prevalue devant le juge
autres;
Attendu que l'article 235 vise au moyen d'appel (en cause de la Societe anonyme
figure au Code civil sous le titre VI, cha- Le J!Mnix Beige).
pitre II, section Jre intitulee :"Des formes
du divorce pour cause determinee "; que,
comme les autres articles de cette section
il n'a trait qu'a la procedure en matier~
2e CH. - 25 avril 1932.
de divorce et est etranger a l'action en
separation de corps, laquelle, sauf ce qui 1° OPPOSITION. - MATIERE REPRESest prescrit aux articles 875 et suivants
SIVE.- EFFET.- ANEANTISSEMENT DU
du Code de procedure civile, doit, d'apres
JUGEMENT PAR DEFAUT. - MAINTIEN
I' article 307 du Code civil, etre in ten tee
DE LA PROCEDURE.
.
instruite et jugee de la meme maniere qu~
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
toute autre action civile;
ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. Attendu qu'aussi vainement le pourvoi
PREVENU DECLARE COUPABLE EN PRE·
s'appuie sur ]'article 4 de la loi du 17 avril
MIERE INSTANCE D'UNE INFRACTION DE1878; que cet article n'interdit en aucune
TERMINEE ET CONDAMNE DE CE CHEF A
fagon au juge d'accueillir immcdiatement
DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA
la demande dont il est saisi, du moment
PARTIE, CIVILE. - APPEL PAR LE PREqu'il fonde sa decision sur des faits autres
VEND ET PAR, LE MINISTERE PUBLIC. et independants de celui que vise l'action
PREVENU FAISANT DEFAUT EN APPEL.
publique; qu'en effet, outre qu'aucune
-PARTIE CIVILE SE PREVALANT EN
contrariete de jugements n'est, des lors,
CONCLUSIONS D'AVEUX DU PREVENU
plus a craindre, pareil!e decision ne sauQUANT A CETTE INFRACTION. - ARR:ET
rait infliger grief, puisque le fait sur lequel
ALLOUANT A LA PARTIE CIVILE DES
repose l'action publique et dont le juge
DOMMAGES- INTERETS (EN FAIT SUPEcivil declare ne tenir aucun compte, n'apRIEURS A CEUX ALLOUES PAR LE PREparalt plus que comme un motif suraMIER JUGE). -OPPOSITION DU PREVENU.
bonda:nt, produit a l'appui d'une demande
- . NOUVELLES CONCLUSIONS DE LA
deja par ail!eurs suffisamment justifiGe;
PARTIE CIVILE DEMANDANT QU'IL SOIT
Attendu qu'en appliquant ces principes
DIT QUE L'ARRET PAR DEFAUT SORTIRA
SES EFFETS. - ARR:ET DEBOUTANT LA
PARTIE CIVILE POUR LE TOUT, SANS REN(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de
CONTRER LA PRETENTION EMISE PAR
cassation, 1920 19:i!4, vo Moyen de cassation, n• 48.
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ELLE DANS SES PRE!VIIERES CONCLUSIONS,
DECISION NON MOTIVEE.

1 o L'opposition ne fait tomber que la decision par defaut et laisse subsister ['instruction qui l' a precedP.e (1).
:2o Lorsqu'un prevenu a ete, en premiere
instance, declare coupable d'une infract·ion
determinee et condamne de ce chef des
dommages-interets envers la partie civile;
que, sur l'appel interjete par lui et par le
ministere public, il a ete pris devant la
cour par la partie ci1•ile, le privenu faisant de{ aut, des conclusions dans lesquelles
cette partie s'est prevalue d'aveux du prevenu quant cette infraction; qu'il a ete
rendu ensuite un arret par defaut allouant
.les dommages-intrJrets reclames par elle
(en fait, les pO!·tant illegalement
une
~omme plus ilevee que celle accordee par
.le premier juge) n'est pas motive l'arret
qui, statuant sur !'opposition du condamne
cet arret par defaut, deboute
.la partie civile pour le tout, sans rencontrer la pretention qu' elle avait formulie
dans ses premieres conclusions e't qu'elle a
implicitement maintenue par celles prises
au cours de la procedure sur ['opposition.

a

a

a

a

(JAMOTTE, C. MOYSARD.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
{l'appel deBruxelles du 29 avril1931.
ARRF.T.

LA COUR;- Sur le moyen unique pris
de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution, Hi et 470 du Code de procedure
civile, 195 du Code d'instruction Criminelle, 7 de Ia loi du 20 avril 1810 sur !'organisation judiciaire et !'administration de
la justice, 491 du Code penal, 1134, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, en ce que
l'arret denonce, pour rejeter I' action de Ia
partie civile, sans tenir compte des conclusions des parties ni du dossier de !'instruction correctionnelle, ou les denaturant
au point de violerla foi qui leur est due,
meconnaissant Ia force obligatoire du contrat judiciaire, a donne des motifs etrangers a Ia question en litige, confondant
manifestement celle-d avec une question
dont Ia cour n'etait meme pas saisie, en
sorte que son dispositif n'est pas motive :
Attendu ue le defendeur avait eu no--·ta--'m=ment a repondre, devant le premier
(1) Sic cass., 2 avril 19~8 (PASIC., 1928, I, 128);
3 octobre 1927 (ibid., 1927. I, 2991 et Ia note; cass.
fr., 3 seplembre 1831 (SIR., a sa date; FAUSTJN-HELIE,
t. III, no 4521).
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juge, d'une prevention de detournement
d'un certain nombre d'actions de capital
et d'actions de dividende de Ia Societe des
Mines et Petroles Sud-Americains, et que
le demandeur avait, comme partie civile,
obtenu en reparation du dommage cause
par cet1 e infraction declaree etahlie, la
somme de 225.760 francs majoree des interets;
Attendu que le demandeur n'interjeta
pas appel de cette decision, mais que, sur
les recours du ministere public et du defendeur, il fut une premiere fois statue
par defaut contre ce dernier, a Ia suite
d'une procedure au cours de laquelle le
demandeur avait conclu devant la cour
d'appel en articulant «que le prevenu avait
reconnu dans son interrogatoire du 7 aoiit
1924 avoir regu de Ia partie civile 700 actions de capital et 400 actions de dividende
de la Societe anonyme des Mines et Petroles Sud-Americains, en vue de leur
vente au prix de 600 francs les premieres
et de 400 francs les secondes ";
Attendu que l'arret par defaut, ainsi
rendu sur les seuls appels du defimdeur et
du ministere public, avait cependant majore les dommages-interets alloues a Ia
partie civile par le premier juge; mais que,
sur opposition, cette partie fut, au contraire, deboutee pour le tout;
Attendu que l'arret attaque s'abstient,
pour en arriver a cette solution, de se prononcer sur Ia pretention que le demandeur
avait articulee en concluant devant Ia cour
ainsi qu'il a'ete dit;
Qu'a Ia verite, le demandeur n'a pas integralement reproduit ces conclusions au
cours de !'instruction a laquelle i1 fut procede sur !'opposition du defendeur; mais
qu'a la rigueur, il n'avait pas a le faire;
qu'un arret par defaut vis-a-vis du prevenu defaillant est contradictoire vis-a-vis
de Ia partie civile qui a comparu et qui ne
peut plus, par Ia suite, profiter de !'opposition de !'autre partie pour en reclamer
plus qu'il ne lui a ete alloue;
Que l'oppositioiJ. ne fait d'ailleurs tomber
que Ia decision a laquelle elle se rapporte
et non la procedure qui l'a precedee;
Qu'au surplus, le demandeur avait expressement conclu sur opposition : « Attendu que les faits reproches au prevenu
sont demeures etablis ... plaise a Ia cour deelarf'r I' opposition ni recevable, ni fondee;
dire que !'arret par defaut sortira ses
p ems et ent1ers elfets ";
Attendu qu'en sollicitant ainsi, parce
que his faits restaient a son sens demontres tels que des conclusions ariterieurement prises en avaient pretendument etabli
!'existence, Ia confirmation de Ia decision
qui avait fait droit a ces conclusions, le
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demandeur maintenait manifestement
celles-ci; qu'en se referant a !'arret par
dMaut, il se r8ferait aux motifs qu'il avait
invoques pour l'obtenir; et qu'il suit de
ces considerants que, pour avoir rejete la
demande, sans rencontrer la pretention
qui la justifiait dans le systeme de la partie qui Ia formulait, l'arret attaque a ete
reHdu en violation de l'ar-ticle 97 de la
Constitution vise au moyen.
Par ces motifs, casse Ia decision; ordonne que le pr-esent arret sera transcrit
sur les reg·istres de la cour·d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne
le defendeur aux frais et renvoie la cause
a Ia cour d'appel de Liege.
Du 25 avril 1932. - 2e ch.- Pres. et
mpp. Baron Silvercruys, president.
Concl. cDnf. M. Gesche, avocat generaL
Du meme jour, a1Tets, en matiere 'repressive, decidant :

1° Que Ia cour rejette le pourvoi dirige
contre !'arret de renvoi ala cour d'assises
lorsqu'elle constate qu'aucun des cas de
nullite prevus a !'article 299 du Code d'instruction criminelle ne s'y rencontre et que
la competence n'est pas en discussion (en
cause de Seghers) (1);
2° Que, lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il est dirige contre la
decision sur l'action publique, il est non
recevable en tant, qu'il est dirige contre la
dedsion rendue sur l'action civile qui se
burne a ordonner un devoir d'instruction
(en cause de Chevremont et Ruyters) (2);
ao Qu'est illegale la decision qui, pour
declarer un prevenu coupable d'avoir frauduleusement cel6 une somme qu'il avait
.trouvee ou dont il avait par hasard obtenu
la possession, se fonde sur la constatation
qu'une personne avait par erreur remis a
ce prevenu le montant total d'une facture
de travaux, ignorant qu'un tiers en avait
deja acquitte une partie pour elle, cette
constatation impliquant que la somme
pretendument celee etait une somme que
n'avait point trouvee le preyenu, dont il
n'avait point non plus obtenu par hasard
la possession, mais qui faisait partie d'une
somme plus forte qui lui avait ete payee
consciemment et volontairement (en cause
de Streel et Holemans) (3).
(1) Sic Table ,du Bulletin des arrMs de Ia cour de
cassation, 1920-19~4. v• Cour d'assises, n• 10.
('!) Sic cass., 22 avril et 13 mai 1929 (PASIC., 1929,
I, 161> et 187).
(3) Voy. cass., 20 avril1931 (PAsic,, 1931, I, 140).

pe CH. -

28 avril 1932.

1° ACQUIESCEMENT. -MATIERE CIVILE;
- ARRET ANNULANT UN JUGEMENT QUI
A DECLARE NON RECEVABLE L'OPPOSITION DU DEFENDEUR EN CASSATION A UN
JUGEMENT ANTERIEUR ET ORDONNANT
AUX PARTIES DE CONCLURE SUR LE FONDEMENT DE CETTE
OPPOSITION.
PARTIE DEMANDERESSE EN CASSATION
S'ETANT, SUR CETTE INJONCTION, DEFENDUE AU FOND.-PAS D'ACQUIESCEMENT.

2o

JUGEMENT. MATIERE CIVILE. JUGEMENT CONTRADICTOIRE OU PAR
DEFAUT. DEFENDEUR SE BORNANT,
APRES UN PREMIER JUGEMENT ORDONNANT DE PLAIDER AU FOND, A OPPOSER
UNE EXCEPTION DILATOIRE ETA DEMANDER ACTE DE CE QU'IL SE RESERVE DE
CONCLURE AU FOND. JUGEMENT
REPOUSSANT LA DEMANDE DE SURSEANCE ET STATUANT AU FOND. JUGEMENT PAR DEFAUT SUR LE FOND.

3° ORDRE PUBLIC. -

ARTICLE 4 72 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE SUR L'EXECUTION DES JUGEMENTS FRAPPES D'APPEL.- DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC.IMPUISSANCE DES PARTIES A CONSEN'l'IR
A SON INOBSERVATION.

40 APPEL. MATIERE CIVILE. - EFFET
DEVOLUTIF. APPEL D'UN JUGEMENT
DECLARANT QU'UNE OPPOSITiON FORMEE
CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR
LE FOND EST NON RECEVABLE PARCE
QUE CETTE DECISION AURAIT ETE CONTRADICTOI!IE. JUGE D' APPEL SAISI
DE TOUTE LA CAUSE ET RETENANT
VALABLEMENT L'EXAMEN DU FOND,
A PRES A VOIR DECLARE LE JUGEMENT
PAR DEFAUT ET DONC L'OPPOSITION
RECEVABLE •

so

MOTIFS DES
JUGEMENTS ET
ARRETS.- MATIERE CIVILE.- ARRET
DECIDANT QUE LE PREMIER JUGE POUVAIT, APRES AVOIR ENJOINT AU DEFENDEUR QUI S'Y REFUSAIT, DE CONCLURE
AU FOND, PASSER OUTRE AU JUGEMENT
DU FOND, ET DECIDANT QUE LE JUGEMENT AINSI RENDU ETAIT PAR DEFAUT.
-PAS DE CONTRADICTION.

6o POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. PAS DE MOYENS. N ON-RECEVABILITE.

10 L' acquiescement a une decision judiciizire
ne pouvant resulter que d'un acte ou d'un
fait impliquant necessaire?Jtent la vo_lonte
de l' accepter, on ne peut votr 1.tn acquMscement a un arret contre lequel une partie
s' est pdurvue en cassation, dans le fait par
cette partie d'avoir, sur l'injonction que

COUR DE CASSATION
. lui en faisait cet arri!t, conclu sur 1e
fondement d'nne opposit-ion qu'elle sou•
tenait avoir eti!, a bon droit, declaree non
recevable par le premier·juge (1).
2° Lorsque, · apres un premier jugement
ordonnant de plaider au fond, le defendeur
s'est borne a opposer d I' action une exception dilatoire et a demander iLcte de ce
qu'il se reservait de conclure au fond, le
jugement repoussant cette exception et
statuant au fond est par defaut sur
le fond (2). (Annote.)
3° La disposition de l'article 472 du Code
de procedure civile sur !'execution des
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jugements frappes d'appel est d'ordre
public et il ne peut done y litre deroge du
consentement des parties. La, partie qui,
ne faisant d' ailleurs en cela que se conformer a l'inJ'onctio~ qui lui en a ete faite
par la conr d' appel, a pris des conclusions sur le fond de la cause, ne s' est des
lors pas rendue non recevable par la a seplaindre devant la cour de cassation de ce
que la cour d' appel se serait d tort declaree
saisie de tout le litige par l'effet devolutif
de l'appel. (Code proc. civ., art. 472.)
4° Le juge qui declare non recevable une·
opposition, pour le motif que la decision

(1) Voy. cass., 28 fevrier 186:! (PASJC., 1862, I, 112);
cassation du 21 novembre 1872 (P ASIC., 1872, I, 483) ·
23 j~nvier 1873 (ibid., 1873, I, o6J; Table du
ne peut eire invoque :i l'encontre de cette theorie.
Bulletin des arrets de Ia cour de cassation, 1920-2~,
Cet arret ne s'est pas prononce sut· Ia question de
vo Acquiescement, nos 2 et 3.
savoir si le jugement qui lui etait soumis etait con(2) L'injQnction de conclm·e au fond met Ia caul;e
tradictoire ou par doifaut. II a simplement decide
en lila!, eri ce sens que, faute par les parties ou par
qu'il n'etait_pas au pouvoir du tribunal de statuer au•
l'une d'elles d'obtemplirer a cette injonction, elle
fond, sur une affaire ou il n'y avait eu ni conclusions,
autorise et meme t~blige· le juge a passer outre et
ni mise en demeure de conclure. A Ia vei·itli, !'arret
:i. prononcer ;m· le fond. Mais, cette sorte de mise en
du 23 janviet· ·1930 (PAsrc., 1930, I, 6\1) contient u,n
etat n'est nullement celle que prevoit !'article 343 du
attendu ou il est dit qu'une cause n'est en etat d'etl·e
reiulierement jugee que lorsque des conclusions ont
Code de procedure civile et qui a pour effet de 1·endm
le jugernent cont1·adicl oire. Pour que l'affai1·e soil en
ete prises contradictoirement a !'audience, ou que
etat, au sens de cette disposition, il faut qu'il ail ete
du moins les parties litigantes ont ete mises en
conclu contmdictoirement su1· le fond (voy. note demeure de conclure, mais !'affaire dans laquelle
GARSONNET, t. H, so us le § 683). Comment croi1·e
cet arret a ete rendu etait une affaire !ilu il n'y avait
d'ailleu!'s que le legislateur am·ait pu vouloir
eu ni conclusion~. ni injonction de conclure et !'arret,.
qu'une decision fiit tenue pour avoir prononce
par son disposilif, n'a fait que decider que
juge
conlradictoirement sur le fond, .lllors que l'une
n'avait pas eu le d1·oit de juger. Pas plus que celui
des parties se serait totalement abstenue de
du 21 novembre 1872, il ne s'est prononce sur letoute postulation ou de toute dilfense sw· le
point de sa voir si un jugement rendu dans ces confond? La cour de ca~salion a decide, nolamditions etait contradictoire ou par dilfaul.
ment par son arret du 22 mars 1928 (PAsrc., 1928,
S'il y a\'ait eu, dan~ cette espece, ord1·e de con~
I, 120), qu'il ne faut pas micessairement 'que les
clui·e au fond et abstention par l'une des parties d'y
conclusions prises· par l'une des parties SUI' le fond
obtemperer, Ia decision attaquee eut elli par dilfaut
aient repondu a toutes les demandes de !'autre partie,
vis-a· vis de cette pa1·tie.
pour que !'article 3~3 trouve son application et qu'il
Jamais, pensons-nous, il n'a ete decide expi·ess~Y ail eu cause en etat et, consequemment, cause
men! par Ia com· de cassation qu'une cause etait en
jugee contradictoimment. Cette partie a accepte de
etat, au sens de l'ai·licle 343, par cela seul qu'il avaiL
piscuter le fond, !'occasion lui a ete donnlie de
ete Ordonne aux parties de pi aider a lOl\teS fins, et.
contredire a toutes les prliterit\ons de son advei·saire;
que pareille injonclion avail pom· effet de rendrs con:..
elle en a use, elle doit normalement elre censee
tradictoire le jugement qui interviendrait ensuite.
avoir dit tout ce qu'elle voulait dire. Mais il n'en est
Pas plus que Jgs an·ets deja cites, celui du o avril'
plus de meme lorsque l'une des partie se derobe
1883 (PAsTe., 1883, I, 104) ne pourrait etre compris
entierement a tcmte discussion du fond, ne dit rien
dans ce sens, ca1· si, pa~ cet arret, le caract6re
ou (comme c'etait le cas dans l'espece) declare forcontradictoire a ete recoimu a une decision 1·endue
mellement qu'elle ne veut l'ien dire, qu'elle se bmne,
apres qu'une p1·ecedente eut joint au fond l'exarneh
pour !'instant, a souteni1· une exception et qu'elle se
d'une demande de surseance et ordonne de plaider
seance 16nante a toutes fins, l'espece offmit cette
reserve de se defendre su1· le fond plus lard. Le fond
n'est pas «en etat » dans ce cas, comme l'entend
particularite, relevlie par l'ari·et et qui fournissait au
!'article 343, et il n'est pas possible qu'il soit di\cide
liispositif de celui-ci sa veritable justification, que Ia
contradiCIOirernent, pmsqu'itll'y-a-eu-aucune-contra~ -pat't.j~qu~-a.V.:li~onciiLiLla_surs.flance s'litait subsidictien: Le juge a o1·donne de pi aider au fond, cela
diairement referee a justice sur le fond. C'etait pour
·suffit pour qu'il puisse, pom· qu'il doive juger, mais
cela, et pour eel a seulement, que Ia decision soumise
sauf sur !'exception qui a ete discutee, son jugeinent
a Ia cour pouvait etre declaree contt·adictoire.
sera un jugement par dilfaut. L'arrM de Ia cour de
A. G.

le
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.contre laqu~lle elle est for-mee et qui a au fond sans aucune reserve, a execute
.statue sw· le fond est contradict01:re, epuise cet arret et par consequent y a acquiesce :
.par la sa juridiction. Consequemment,
Attendu quA I'acquiescement a un jugel' appel de son ,jugement saisit le Juge ment ne peut resulter que d'un acte ou
superieur de tout le litige et lui permet de . d'un fait rrui implique necessairement, de
rretenir valablement l'examen du fond, Ia part dP. eelui qui avait le droit de
apres qu'il a annuli ce ju.gemenl comme former le recours ou d'y renoncer, Ia voayant a tort tenu la decision dont oppo- Ionte d'accepter la decision rendne;
sition comme contl'adictoire et declare
Attendu que le soutimement du defen['opposition non recevable (1). (Annote.) deur do it, des lors, etre ecarte; que ce ne
.5° L'arret qui declare d'une part que le pre- fut, en effet, que contJ·ainte et pour se
mieT juge a, a bon droit, decide que, mal- conformer au dispositif de l'arrP.t qui
gre le refus du defendeur de conclure au ordonnait aux parties de conclu.re sur le
.fond, cornme if le lui a11ait ordonne, la fondement de !'opposition que Ia demancause etait en etat, en ce sens "qu'il pou- deresse se d8fendit au fond.
vait et1·e statue sur le fond», ne se contreSur le premier moyen pris de Ia violadit pas en dis ant ensuite que le jugement tion des articles 3~2, 3~3, 1~9 et 186 du
rend1t dans ces conditions 1itait par defaut. Code de procedure civile, en ce que !'arret
'6° Est non recevable le pourvoi forme en du 8 mars 1930 declare recevable !'oppomatiere ci1Jile, a l'appui duquel aucun sition formee par le defendeur contre Ie
moyen n'est invoque.
jvgement du 12 juillet 1927 par le motif
que le jugement aurait ete rendu par
defaut sur le fond, alors que le jugement
(ROWlES, C. SUETENS.)
du 22 juin 1927 avait ordonne aux parties
Pourvoi contre un arret de Ia cour de conclure au fond; que le defendeur
etait, par suite de cette injonction, mis
·d'appel de Bruxelles du 8 mars 1930.
en demeure de conclure au fond et ne
pouvait s'y soustraire; qu'il a comparu
ARRET.
et conclu a !'audience du 11 juillet 1927;
LA COUR; - I . En tant que le pourvoi que !'affaire etait done en etat, et que,
est dirige contre !'arret du 8 mars 1930 : des Iors, le jugement du 12 juillet 1927
Sur Ia fin de non-recevoir deduite de ce etait contradictoire sur Je fond et !'oppoque Ia demanderesse ayant, a Ia suite et sition non recevable :
·en execution de cet arret, conclu et plaide
Attendu que Ia demanderesse, 1!\gataire
(1) L'am~t an note ne dit pas expressement qu'une
decision decla•·ant non recevable une opposition a
·un jugement qui a statue sur le fond, dGit etre tenue
.comme ayant elle·m~me juge le fond. II semble
cependant que ce soit l:l. le vrai motif pour lequel il
peut M1·e dit que le juge qui a rendu celle decision
a epuise sa jm·idiction et que, part ant, par l'efl'et de
l'appel, le juge supel'ieu•·· peut le~alement examiner
·Ell Ia recevabili te et le bien-fonde de !'opposition,
·Com me le dit I'arret (voy. su1· cette question: MERLIN,
:Questions, vo Appel, § 1er, XII, p. 368; GARSONNET,
t. VI, nos 2272 et 227o, p. 322 et 323. eomp. cass.,
{6 novembre '189~, PASIC., 1893, I, 9, et Ia note;
'7 mai 1896, ibid., 1896, I, HlO, et 30 mars 1916, ibid.,
1917, I, 70).
« Si, dit Me1·1in, l'opposilion a ete ecartee parce
« que le premier juge n'a pas trlluve que les moyens
« de !'opposition fussent fondes, il (le juge supe« rieur) met au neant le jugement dont est appel,et
« fait ultel'ieurement droit sur lee conclusions des
« parties sans egard au jugement pa1· defaut, lequel
« perd toul.e sa fo•·ce et tombe de lui-meme des
.<< !'instant que !'opposition est ju~ee fondee et que
<< le jugement de deboute est mis au neant.
<< Si le p1·emier juge, sans entrer dans le merite
<.< de l'opposilion, a dC•claro /'opposition non 1'ece-

« vable ou nulle dans la forme, le juge supe1·ieu1·,
<< par l'appel du jugement de deboute, sera egalement saisi de Ia fin de non· recevoir ou des moyens
de nullite qu'on a fait valoir en pr'emiill'e instance
« contre !'opposition et, dans le cas Olt• le juge
« supe1'ie1w c1·oira devoi1· ecarter cette fin de non« recevoi1' ou ces moyens de nullite, il app1·eciera
« ensuite les moyens d' opposition et procedera
« comme au premier cas.
« Et quand il serait vrai, ce que nous ne pensons
K pas, qu'il ftit necessaire de revoquer expressement
« le jugement par defaut, pou1·quoi le juge d'appel,
« pouvant et meme devant faire ce que le premi€1'
« juge eO.t du faire, ne poun·ait-il pa.Y, en statuant
<< sur !'opposition et en Ia declarant fondee, rapp(i)r<< te1· ce m~me jugement par defaut? Car, ne perdons
« pas de vue que le juge superieur, saisi de l'appel
« d'un Jugement de deboute, est mis aux lieu et place
« du premier juge avant le jugement dont appel et
« que, par u!le suite natUI·elle et necessaire, il doit
« examiner le merite de !'opposition et consequem.
« ment aussi le merite du jugement par defaut,
« pourvu que l'oppositit>n soil l'ecevable et valide
<< dans Ia forme ll (MERLIN, Questions, vo AppeL,
§ 1•r, XU, p. 368).
A. G.
<<

<<
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a titre

particulier de feu Louis Suetens,
a assigne le defendeur, heritier legal, en
delivrance des legs qui lui avaien t ete
consentis;
Attendu que, par jugement en date du
22 juin 192 7, le tribunal, a pres a voir
rejete une demande de surseance formee
par le defendeur, a ordonne aux parties
de plaider au fond;
Attendu que, le 12 juillet 1927, le tribunal repousse une nouvelle demande de
surseimce l?t condamne le defendeur a
delivrer les legs litigieux;
Attendu que les qualites du jugement
constatent que le defendeur avait demande
{( acte de ce qu'il se reservait expressement
de conclure au fond ";
Attendu que l'injonction faite aux parties par le tribunal de conclure au fond
avait uniquement pour effet de lui pP.rmettre de statuer au fond malgre le refus
du defendeur d'obtemperer il cette mise
en demeure; mais qu'a defaut de conclusions prises par celui-ci sur le fond mllme
du debat, la cause n'etait pas en etat
d'etre jugee contradictoirement; qu'il
importe peu que le defendeur ait. comparu
du moment ou il se bornait a opposer une
exception dilatoire, a formuler une demaude de remise et declarait expressement ne pas vouloir faire connaitre ses
pretentious au fond;
Attendu que vainement la demanderesse soutient que considerer le · jugement
du 12 juillet 1927 comme rendu par
defaut et dire !'opposition recevable, ce
serait permettre d'eluder par un artifice
que le legislateur n 'a pas voulu autoriser
la defense inscrite dans l'article 186 du
Code de procedure civile de proposer suecessivement les exceptions dilatoires; que
ce soutenement ne serait fonde que si,
ayant enjoint aux parties de conclure au
fond et l'une d'elles s'y refusant, le tribunal ne pouvait et ne devait pas statuer
au fond;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en decidant que le jugement du 12 juillet 1927 n'etait contradictoire qu'en tant
qu'il a rejete la demande de surseance,
qu'il etait, pour le surplus, par defaut et
qu'ayant ete signifie a avoue, le 20 octobre 1927, I' opposition y formee le lendemain etait recevable, l'arret attaque n'a
contrevenu a aucune des dispositions
legales visees au moyen.
- ----c--Sur-lweuxiBm.a_may_en_nds de Ia violation des articles 472 et 4 73 du Code de
procedure civile et 97 de la Constitution
en ce que, a supposer que le jugement du
12 juillet 1927 ail ete rendu par defaut
sur le fond et que l'opposilion ait ete, par
eonsequent, recevable, l'arret du 8 mars
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declare ~ tort que la cour est sms1e par
l'effet devolutif de l'appel de toutle litige
et que le premier juge a epuise sa juridiction, alors qu'il ne l'avait pas epuisee
puisque !'opposition etait recev'able, et
qu'il renvoie l'affaire en prosecution de
cause devant sa propre juridiction alors
qu'il aurait dl1 renvoyer la cause devant
le tribunal de premiere instance;
Attendu que l'article 472 du Code de
procedure civile porte sur l'ordre des
juridictions; qu'il est d'ordre public et
qu'il ne peut done y etre deroge du consentement des parties;
Attendu, des lor·s, qu'en prenant devant
la cour d 'appel des conclusions au fond
sans reservE', la demanderesse n'a pu se
rendre non recevable a presenter le moyen
susvise; qu'elle s'est d'ailleurs bornee a se
conformer a l'injonction qui lui avait ete
faitr. par I' arret du 8 mars 1930 ;.
A1tendu que le jugement du 12 juillet
1927, statuant au fond, a condamne le
defendeur a delivrer les legs litigieux;
Attendu que, le 28 fevrier 1928, le tribunal de premiere instance a deeide que
ce jugement etait contradictoire et que,
partant, !'opposition n'etait pas recevable;
Attendu que, par cette decision, il
a epuise sa juridiction et s'est trouve dessaisi de la cause;
Attendu que par l'effet de l'appel, la
cour mise en lieu et place du premier
juge a pu examiner la recevabilite et le
bien-fonde de !'opposition sans violer les
textes repris au moyen; que celui-ci ne
peut done etre accueilli.
Sur le troisieme moyen accusant la
violation de I' article 97 de la Constitution,
des articles 149, 342 et 343 du Code de
procedure civile en ce que l'arret du
8 mars 1930, apres avoir constate que le
premier juge avait, iJ. bon droit, estime
que la cause etait en etat et avait, a bon
droit, statue au fond, decide que le jugement du 12 juillet 1927 n 'a ete contradictoire qu'en tant qu'il a rejete la
demande de surseance et qu'il a ete,
pour le surplus, rendu par defaut faute
de conclure, alors que l'article 342 stipule
que lorsque la cause est en etat, le jugement ne peut etre differe; qu'il y a contradiction de motifs qui equivaut a une
absence de motifs :
Attendu qu'il n'existe aucune contradiction a declarer, d'une part, que, malgre
e refus a.u:-aeflmdeur-de-eondure-au-fond---alors que le jugement du 22 juin 1927
lui avait ordonne de le faire, la cause
etait en etat en ce sens qu'il pouvait etre
statue sur le fond et, d'autre part, a
decider que le jugement rendu dans ces
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conditions etait par defaut; que le moyen
n'est done pas fonde.
II. En ce qui concerne le recours forme
contre !'arret du 24 mai 1930 :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
l'appui du pourvoi; que celui-ci est done
non recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et
l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.

a

a

Du 28 avril19S2. 1re ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. Rapp.
M. Smits.- Concl. con{. M. Gesche, avocat general.
Pl. MM. G. Leclercq et
Marcq.

pe CH. -

28 avril 1932.

1o POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE.- MEMO IRE EN REPLIQUE
A UN MOYEN DE DEFENSE AU FOND. -

NoN-RECEVABIL~TE.

2o DOMMAGE DE GUERRE.

TmBUNAUX DES DOMMAGES DE GUERRE. NATURE DE LEURS FONCTIONS.-ETRANGERS 11. L'EXERCICE DU POUVOIR JUDI·
ClAIRE.
so COMPETENCE ET RESSORT. DoMMAGE DE GUERRE. ALLOCATION
PROVISIONNELLE DEPASSANT LE MONTANT DES INDEMNITES DEFINITIVES. REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE.COMPJtTENCE DES TRIBUNAUX DE DROIT
COMMUN.
DOMMAGE DE GUERRE. JuRIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE ORDONNANT LE REMBOURSEMENT A L'ETATPAR LE SINISTRE DE L'EXCEDENT D'UNE
AVANCE ADMINISTRATIVE SUR LE MONTANT DES INDEMNITES DEFINITIVES. DECISION DENUEE DE TOUTE VALEUR.
so DOMMAGE DE GUERRE. - SrNISTRES AYANT REQU UNE ALLOCATION PROVISIONNELLE SOUS FORME DE TITHES
NOIVIINATIFS D'UNE VALEUR DETERMINEE. MONTANT DE CETTE VALEUR
TOUCHE PAR EUX CONTRE REMISE EN
GAGE DES TITHES A LA SOCIETE NATIONALE ~E CREDIT A L'INDUSTRIE. INTERVE\\TION D'UN ARRET DE LA COUR
DES DOMMAGES DE GUERRE FIXANT LES
INDEMNITES DEFINITIVES A UNE SOMME
INFERIEURE.-AFFILIATION ULTERIEURE
DES SINISTRES A L'ASSOCIATION NATIO. NALE DES INDUSTRIELS ET COMMER(:ANTS.- TITRES CEDES A CELLE-CI DEGAGES PAR ELLE ET REMIS A L'ETAT SANS
QUE LES SINISTRES AlENT EU A REM·
BOURSER LEUR VALEUR. DROIT DE
L'ETAT DE REPETER A CHARGE DES SI-

4o

NISTRES LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DES TITHES ET LE MONTANT DES
ALLOCATIONS DEFINITIVES.

1° L'article 17 de la loi du 25 fevrier 1925
n'autorise le demandeur en cassation
introduil'e un memoire en rlplique
la
reponse du de{endtJur que p01tr autant qu,e
cette reponse souleve une fin de non-recevoir au pow·voi. La cour de cassation ne
peut done avoir egm·ri un memoire par
lequel le demandeur replique un moyen
de defense au {ond du de{endeur.
2° Les cours et tr·ibunaux des dommages de
guerre sont etrangers l' exercice du pouvoir judiciaire (1).
so L' action en repetition par l' Etat de la
somme dont les allocations .provisionnelles
touchees par un sinistre depassent le. montant des indemnites definitives, est de la
competence exclusive des tribunaux ordinaires. (Lois coordonnees le 25 avril

a

a

a

a

a

1920, art. 58.)

4° Est denuee de valeur la decisio'l't d'une
cour des dommages de guerre que les sinistres doivent rembourser a l'Etat la
difference entre te montant d'une avance
administrative qu'ils ont re!(ue et le montant des indemnites definitives fixe par
l'arret de cette cottr. Cette decision n'a ni
la force ni l' autorite de la chose jugee.
so Lorsque l'Etat a remis ades sinistres des
titres nominatifs d'une vnleur determinee,
a valoir sur les indemnites de dommage
de guerre qui peuvent leur etre dues, que
ces titres ont ete mis en gage par les
sinistres, cont.re avance de leur montant, a la Societe nationale de rredit a
l'industrie, et qu'ensuite, apres qtte fut
intervenu un arret de la cour des dammages de guerre fixant le montant des
indemnites definitives a une somme in{rfrieure a la. valeur de ces titres' les sinistres ont cide ceux-ci a l'Association
na.tionale des industrids et commer!(ants a
laquelle ils se sont affilies et que, sa.ns
qu'ils aient eu a en rembourser la valeur,
cette association les a degages et remis a
l' Etat, celui-m est en droit de repiter a
charge des sinistres la difference entre la.
valeur des titrfls et le montant des allocations de[init1:ves. ILois coordonnees Ie
6 septembre 1921, art. 48, al. S; loi du
27 mars 1924, notamment art. S et 5.}
(BRITTE, VEUVE GROSJEAN, C. ETAT BELGE.)
Pourvoi contre un arret d-e la cour
d'appel de Liege du 20 mai 1929.

(1) Sic Table du Bulletin 'des ardits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Dommage de guel'1'e, nos 31
et 32.
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le ·moyen se fonde. non seulement sur ce'
que l'Etat n'aurait paye_ aucune somme
LACOUR; -Sur le memoire en re- quelconque aux demandeurs, a un cessionplique :
naire ou a un creancier-gagiste, mais aussi
Attendu que le moyen oppose par le sur ce que l'Etat ne serait pas tenu de
-defendeur n'est pas une fin de non-recevoir payer quelque somme que ce soit a un cesau sens de !'article 17 de la loi du 25 fe- sionnaire ou a un creancier-gagiste;
vrier 1925; qu'en realite, il s'agit d'un
Attendu que !'article 48 vise au moyen
moyen de defense au fond et que, des dispose, a l'alinea 3, que, des la decision
lors, il n'y a pas lieu d'avoir egard a la definitive, l'Etat est en droit de repeter a
replique.
charge du sinistre la difference entre la
Quant a l'objection deduite de ce qu'il somme qu'il aura payee ou qu'il sera tenu
-est definitivement juge par un arret de la de payer, a concurrence du montant des
cour des dommages de guerre que les de- allocations provisionnelles, aux tiers de
mandeurs doivent rembourser a l'Etat la bonne foi, cessionnaires ou creanciers-gadifference entre le montant d'une avance gistes, et le montant de l'indemnite fixee
administrative et le montant des indem- par la decision;
nites definitives fixe par le dit arret et de
Attendu qu'il resulte des constatations
ce que, par suite, les deux parties s'etant de !'arret attaque que les demandeurs en
ralliees a cette df\cision, il n'est pas pos- cassation ont regu de l'Etat par voie adsible de recommencer sous une autre forme ministrative, a titre d'allocation provila procedure :
·
sionnelle sur les indemnites pouvant leur
Attendu que la decision sur le point dont revenir du chef de dommages de guerre,
il s'agit est sans valeur; qu'elle n'a ni la des titres nominatifs d'une valeur de
force ni l'autorite de la chose jugee, parce 4?5.500 francs; que les demarideurs ont
que n'emanant pas du pouvoir judiciaire; touche le montant de ces titres contre leur
que la contestation visee par le pourvoi remise en gage a la Societe nationale de
etait de la comp~tence exclusive des tri- credit a l'industrie; que, par arret de la
· bunaux ordinaires aux termes 'de l'ar- cour des dommages de guerre, les indemticle 58 des lois coordonnees par arrete nites des demandeurs ont ete definitiveroyal du 25 avril 1920; d'ou il suit que ment fixees a 193.506 francs et qu'ils ont
J'objection ne peut etre accueillie.
done regu en trop 281.993 fr. 27 c.; que,
Sur le moyen unique pris de la violation dans la suite, et sans que les demandeurs
des articles 97 et 107 de la Constitution; aient eu a en rembourser la valeur, l'Asso141 du Code de procedure civile; 1er, 3 et ciation nationale des industriels et complus specialement des articles 4 et 5 de la meryants, a laquelle ils se sont affilies, a
1oi du 27 mars 1924; 49,. 51, 53, 55, 56, 58, degage leurs titres, qui lui ont ete cedes,
, 60, 62 et plus specialement de I' article 48 et qu'elle a remis ensuite a l'Etat;
de !'arrete royal du 6 septembre 1921 porAttendu qu'il est ainsi constate par
tant coordination de la loi du 6 septembre l'arret qu'au moment ou est intervenue
1921 avec les dispositions nonabrogees de la decision definitive, le defendeur etait
la loi du 10 mai 1919 relatives aux dom- tenu de payer a un creancier-gagiste
mages de guerre; de !'article 1er de !'arrete regulier, la Societe nationale de credit a
royal du 16 mai 1924 portant approbation l'industrie, un montantd'allocation provides statuts de !'Association nationa\e des sionnelle superieur au montant des indemindustriels et commer9ants, et, pour au- nites fixees par cette decision; que !'arret
tant que de besoin, des articles 2, 6, 7 et ccinstate done la reunion des conditions
15 de ces statuts; 1131, 1134, 1235, 1236, d'application de !'article 48, alinea 3, pre1271, 1282, 1319, 1320, 1376, 1607, 1689, indique;
1690,2071,2074,2075et2076duCodecivil,
Attendu que Ialoi du 27 mars 1924 n'a
.en ce que !'arret attaque, accueillant I'ac- abroge ni expressement ni tacitement cette
tion en repetition intentee par le defen- disposition;
deur contre les demandeurs sur pied de
Attendu que Ia dite loi a eu pour but,
l'article 48 des lois coordonnees 'par I'ar- comme le porte son expose des motifs, de
rete royal du 6 septembre 1921,a con- permettre a I'Etat de reporter sur une
damne Ies demandeurs a payer au defen- longue periode, a des conditions suppor- ----~-deur--1-a-semm.e...da 344.627 fr. 87 c. avec tables, une echeance lourde et prochaine;
les interets judiciaires et les ifepens, alurs--que,ootarnment, la Societe nationale de
-que les demandeurs n'ont jamais reyU du credit a l'industrie, creee en vertu-tlB-Ja~-defendeur une somme d'argent quelconque, loi du 16 mars 1919, avait consenti a des
mais uniquement des titres qui lui ont ete sinistres de fortes avances, contre remise
.restitues et qui ont ete annuhls :
de promesses et depot en nantissement de
Attendu que d'apres ses developpements leurs titres d'allocations provisionnelles.
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payables a !'expiration du terme de cinq et qu'il ne fait aucun sacrifice en especes
ans, et que la dite societe avait notifie qui serait de nature a justifier !'abandon
aux interesses que l'echeance du 30 juin du droit de repetition de l'Etat;
1924 ne serait plus repartee; que, par la
Attendu que, suivant l'arret attaque, le
loi de 192'>, l'E tat fut autorise a assumer defendeur sera tenu de rembourser, a conla charge du remboursement en trente an- currence du montant integral des titres
nees et du payement de !'interet des obli- d'allocation provisionnelle, les obligations
gations que, d'accord avec lui, !'Associa- emises par l' Association lilt revetues de
tion, dont la creation etait prevue, son visa, coilformement a la loi de 1924;
emettrait pour la realisation de son objet, que, des Iors, en decidant dans l'etat des
celui-ci etant l'achat des titres de creance faits constates que le defendeur etait
pour dommages de guerre au moyen du fonde a se prevaloir de !'article 48 preinproduit des emprunts resultant de !'emis- dique, !'arret denonce, loin d'avoir viole
sion des obligations;
cette disposition, en a fait, au contraire,
Mais attendu qu'il est inadmissible que une exacte application et n'a contrevenu
le legislateur ait entendu enlever par la a a aucun autre texte vise au moyen.
l'Etat le droit de repetition que celui-ci
Par ces motifs, rejette le pourvoi; conpossedait sans conteste lorsque les titres damne Ies demandeurs aux depens et a
se trouvaient aux mains d'un concession- l'indemnite de 150 francs envers le dMennaire ou d'un creancier-gagiste anterieur; deur.
que la loi de 1924 ne peut impliquer,
Du 28 avril 1932. - 1'" ch. - Pres.
quant au droit de l'Etat, deux regimes M. Goddyn, premier president. - Rapp.
differents, selon qu'il s'agit de titres M. Hodiim. - Cone!. conf". M. Gesche,
achetes par !'Association visee ou de titres avocat general. - Pl. MM· Resteau et
demeures entre les mains d'un tiers autre, G. Leclercq.
cessionnaire ou creancier-gagiste;
Attendu que la susdite loi ne vise que
les engagements de l'Etat envers l'orga2e CH. - 2 mai 1932.
nisme qu'il cree; qu 'elle ne modi fie pas les
rapports de l'Etat et des sinistres, lesquels
ABUS DE CONFIANCE. - ELEMENTS
demeurent gouvernes par les lois coordonCONSTITUTIFS.
nees le 6 septembre 1921;
Attendu qu'aux termes de !'article 5
ll
n'y
a
pas
abus
de con fiance s'il n'est pa~t
cc les charges assumees par l'Etat, conforconstate que la chose detournee a ete remement a !'article 3, etant substituees en
mise a la condition de {a rendre ou d'en
vertu de la pr~sente loi aux engagements
f'aire un usage ou un emploi determine (1).
constates par les titres de creance achetes
par !'Association, le Tresor sera libere des
(LEJEUNE.)
dits engagements en raison des obligations
visees par lui »;
Pourvoi contre un arret de la cou:r
Attendu que la substitution et la libe- d'appel de Liege du 3 fevrier 1932.
ration dont il est question n'emportent
Arret conforme a la notice.
pas la perte du droit de repetition accorde
a l'Etat par !'article 48 des lois coordonDu 2 mai 1932.- 2° ch.- Pres. Baron
nees; que ce droit est fonde sur ce que le
president - Rapp. M. Gomsinistre doit, des la decision definitive, Silvercruys.
bault. - Concl. conf. M. Sartini van den
rembourser une difference de sommes, et Kerckhove, avocat general.
qu'une telle obligation ne dispara1t pas,
dans le chef du sinistre, par le seul fait
que l'Etat se voit octroyer le droit de
transformer sa dette a court terme en une
2e CH. 2 mai 1932.
dette a long terme;
Attendu que !'article 4 prescrit, il est
vrai, que les titres achetes par l' Association OUTRAGE.- DIFFAMATION.- PossrBILITE QUE LE MEME FAIT SOIT A LA FOIS
seront remis a l'Etat, mais que cette meUN OUTRAGE ET UNE DIFFAMATION.
sure n'est que la resultante delaliberation
relative de l'Etat et qu'elle n'implique La circonstance que des propos constituenullement que le siriistre soit aftranchi,
raient une diffamation envers un garde
desormais, de toute obligation envers lui;
qu'en realite, le sinistre se. borne a sous(1) Voy. Table du Bulletin des am\ts de Ia cour
crire des parts du fonds social de !'Association, ~ormant garantie du rembourse- de cassation, 1920-1924, vo Motifs des jugements et
ment assume par l'Etat des obligations, m·t·ets, no 96.
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parti~ulier

n'a pas pour consequence necessatre que ces propos ne sont pas constitutifs de l'infmction d'outrage irnputee a
l'inculpe. (Code pen., art. 276.)

(PROCUREUR DU ROI A NEUFCHATEAU
ET HERMAND, C. ARNOULD.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Neufchateau, siegeant en
degre d'appel, du 19 fevrier 1932.
ARRET.
~A COUR; Attendu
voi~, diriges contre la meme

que les pourdecision, sont

connexes.
·Sur le rp.oyen pris de la violation des
articles 276 du Code penal et 97 de la
Con.stitution souleve, d'office, ~n ce que
le Jugement attaque a refuse de faire
application du susdit article 276 aux faits
de la prevention :
Attendu que le defendeur etait poursuivi pour avoir a Ochamps, le 21 octobre 1931, outrage par paroles, faits, gestes
ou menaces le garde particulier Octave
Hermand, dans l'exercice ou a !'occasion
de l'exercice de ses fonctions;
Attendu qu'apres avoir constate que le
defendeur a reproche au garde Hermand
d:avoir emp~isonne son, ch~en au moyen
d amorce, le Juge en a dedmt que ce fait
constituait le delit de diffamation et a
acquitte le prevenu;
Attendu que ces propos, auxquels le juge
du fond attribue une intention malveillante puisqu'il les considere comme diffamatoires, ne retiennent cependant pas autrement son appreciation et qu'ils seraient
punissables par application de !'article 276
du Code penal, si, ce sur quoi le juge
s'abstient de se prononcer, il etait etabli
qu'il ont ete diriges contre le garde Hermand dans l'exercice ou a !'occasion de
l'e~erGice de ses,f~nctions; d'ou. il suit que
le Jugement a ete rendu en vwlation de
l'artir:Je 97 de la Constitution.
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de
rencontrer les autres moyens invoques aux
pourvois et joignant ceux-ci, ca.'lse la decision attaquee, ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instan.::e de. Neufchateau et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; renvoie la
---~cause devant le tribunal de premiere
1ITStance deMmctre;-t:hambre---correctionnelle; frais a charge de l'Etat.
Du 2 mai 1932. - 26 ch.
Pres,
et rapp. Baron Silvercruys, president. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
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2 mai 1932.

ROULAGE. :__ CoNnucTEUR n:EBoucHANT
D'UNE VOlE SECONDAIRE.-0RLIGATION
DE S' ASSURER SI LA VOlE PRINCIPALE
EST LIBRE.- OBLIGATION SANCTIONNEE
D'UNE PEINE.
En obligeant le conducteur d'un vehicule .
debouchant d'une voie secondaire sur un;
voie principale, a s'assurer, avant de s'y·
enqager, si cette derniere est libre, le reglernent general sur la police du roulage ne
se. borne pas a exprirner un sirnple conset/ depourvu de sanction, rnais prescrit·
une rnesure de precaution precise alaquelle
les conducteurs sont tenus de se conformer (1). (Arr. roy. du 26 aout 1925,
art. 11, to, al. 2.)

(ROYERS, C. CLERCKX.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Malines, siegeant en degred'appel, du 5 decembre 193"1.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique
pris de la violation de !'article 11 1o
aline as 1er et 2, de !'arrete royal du 26'aof1t
1925 portant reglement general sur la
police du roulage, des articles 1er, ali~
nea 16f. 2, aline as 1er et 3, de la loi du
1er aout 1899 portant revision de la legislation et des reglements sur la police du
roulage, des articles 97 de la Constitution
et 163 et 211 du Code d'instruction criminelle, en ce que, constatant que !'article 11
de l'arrete royal du 26 aout 1925 trouvait
application au fait commis par le defendeur, le jugement entrepris a dec; de que·
cet article n'etablit pas une obligation
dont la violation entraine une infraction,
mais constitue seulement un conseil depourvu de sanction :
Attendu que !'article 11 de !'arrete
royal du 26 aout 1925 sur la police du
roulage enumere une serie de mesures de·
precaution que les conducteurs de vehicules sont tenus d'observer; que parmi
ces mesures figure !'obligation pour leconducteur qui debouche d'une voie secondaire sur une voie plus importante de
s'assurer qu'elle est libre avant de s'y
engager;
~llil.., selo!lkJ_l)gement attaque,
cette disposition ne constituerait---qu'un -- -simple conseil depourvu de toute sanction;
(1) Comp. cass., 2 juillet 1928(PASIC., 1928, I, 214)'·
et 13 ian vier 1930 (ibid., 1930, I, 60).
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Attendu que rien n'autorise semblable
SUR LE DEFAUT DE PREUVE. - PAS
:appreciation; qu'en effet, le § 1er du 1o
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRECISER
cde ]'article 11 de !'arrete royal du 26 aout
QUELLE AURAIT ETE, LE CAS E~HEANT,
-1925 et les cinq autres numeros du meme
LA DISPOSITION LEGALE APPLICABLE.
article imposent aux conducteurs de vehi·cules des mesures de precaution precises _ 1° Le moyen tire du pretendu defaut de
'dont rien n'autorise a dire qu'el!es ne
reponse a des conclusions ne peut etre base
constituent que des recommandations dont
sur Ia violation de la foi due aux actes (1).
les usagers de Ia route sont libres de ne 2° En basant l'acquittement du prevenu sur
.tenir aucun compte;
les circonstances d'une collision rapproAttendu que si le § 2 du 1° du susdit
cMes de la situation des lieux oit elle s' est
-article, aux termes duquel le conducteur,
produite, le JUge considere implicitement,
-debouchant d'une voie secondaire sur une
comme denuees de pertinence, les circon-voie plus importante, est tenu, avant de stances de fait alleguees en conclusions
-s'y engager, de s'assurer qu'elle est libre,
par la partie civile et les rencontre a
n'a pas Ia meme precision, cette diffesuffisance de droit.
·rence reside dans la prescription meme 3° Le juge saisi d'un fait quali(ie infrac-qui fait !'objet de cette disposition et qui
tion, lorsqu'il prononce l' acquittement
varie d'une espece a !'autre d'apres l'etat
faute de preuves, n'a pas a indiquer quelle
-des lieux; qu'il appartient aux tribunaux
loi penale aura it ete applicable •si la prede dire, dans chaque cas particulier, si
vention avait ete etablie. meme si cette loi
,J'inculpe a agi av.ec .Ia prudence speciale
a ete inexactement mentionnee dans la
que les circonstances commandaient; qu'il
prevention.
.ne se concevrait point que parmi un en·semble de prescriptions imperatives, sanc(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
tionnees de peines, le Iegislateur en eut
VICINAUX, C. CORNELIS.)
'intercaie une que les conducteurs de vehi.cules seraient libres de ne pas observer;
Pourvoi contre un jugement du tribunal
Attendu, des lors, qu'en statuant ainsi correctionnel d'Anwrs, siegeant en degre
qu'ill'a fait Ie jugement attaque a viole d'appel, du 2~ fevrier 1932.
:les articles 11, 1°, § 2, de !'arrete royal du
26 aout 1925 et 2 de Ia loi du 1 e' a out 1899.
ARRET.
Par ces motifs, casse la decision attaquee; ordonne que le present arret sera
LA COUR; -Sur le premier moyen,
transcrit sur les registres du tribunal de . accusant violation des articles 1319, 1320
_premiere instance de Malines et que men- et 1322 du Code civil, 1~1 et ~70 du Code
tion en sera faite en marge de la decision de procedure civile et 97 de la Constituannulee; condamne le defendeur anx frais; ·tion en ce que le jugement attaque a
-renvoie la cause devant le tribunal de pro- neglige de rencontrer les conclusions regumiere instance de Turnhout, jugeant en lierement deposees par la demanderesse
matiere correctionnelle.
en cassation et qu'il ·est par suite insuffiDu 2 mai 1932. - 2e ch. - Pres. et samment motive :
Attendu que le moyen tire du pretendu
erapp. Baron Silvercruys, president, Concl. con{. M. Sartini van de Kerckhove, defaut de reponse a des conclusions ne peut
etre base sur la violation de la foi due
.avocat general.
aux actes;
Attendu que les conclusions reguliere, ment prises par la demanderesse en cassation a !'audience du tribunal correctionnel,
2e CH. - 2 mai 1932.
discutaient les circonstances de fait dans
lesquelles s'etait produite Ia collision qui
,1o MOYENS DE CASSATION (REC~
VABILITE).- PRETENDU DEFAUT DE a donne lieu a ]a poursuite;
Attendu que le jugement attaque, s'apREPONSE AUX CONCLUSIONS.- PAS DE
propriant les motifs du premier juge, conVIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- state que la decision prononcee par celui-ci
RETS. - ACQUITTEMENT BASE SUR DES apprecie exactement les faits accomplis
CIRCONSTANCES DE FAIT RAPPROCHEES par le prevenu, et qu'il resulte de cette
DE LA SITUATION DES LIEUX.- CONSTA- decisidn, qu'en consideration de la situades lieux ou la collision s'etait proTATION IMPLICITE DU DEFAUT DE PERTI- tion
NENCE DES ALLEGATIONS DE FAIT AVAN- duite et de ·Ia fagon dont cette collision
CEES EN CONCLUSIONS.
:30 ROULAGE. ACQUITTEMENT BASE
(1) Voy. cass., 22 fevrier 1932, supra, p. 82.
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avait eu lieu effectivement, il ne pouvait
etre tenu pour suffisamment prouve que .
le prevenu s'etait rendu coupable de la
contravention mise a sa charge;
Attendu qu'il s'ensuit que le juge d'appel a considere les clrconstances alleguees
par la demanderesse dans ses conclusions
comme denuees de pertinence; que le jugement attaque a ainsi suffisamment rencontre les conclusions de Ia demanderesse
.et qu'il est partant legalement motive.
Sur le second moyen pris de la violation,
fausse interpretation, fausse application de
I' article 1 er de Ia loi des 1 er aout '1899 et
1 er aout 1924 sur la police du roulage, de
!'article 10, alineas 1er et 2, de !'arrete royal
du 26 aout 1925 sur le meme objet et de
l'article 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque a neglige de faire application de l'article 10 de !'arrete royal du
26 aoilt 1925 sur la police du roulage, alors
que le fait commis par le prevenu rent~ait
evidemment dans les termes de cet article
et que les conclusions regulierement prises
par Ia demander~ sse e_n cassa~ion. avaient
prie le tribunal d en fmre applicatiOn :
Attendu que le prevenu etait poursuivi
pour avoir, etant conducteur d'un vehicule, neglige, a l'approche d'une voiture
de tram, de s'eloigner des rails a distance
suffisante pour laisser libre passa_ge .au
materiel roulant du tram; que Ia citatiOn
donnee au prevenu rattachait expressement ce fait a l'article 21, 5°, de l'arrete
royal du 24 mai 1913 et a Ia loi du
·6 mars 1818;
Attendu qu'il importe peu que la _prevention mentionne inexactement Ia disposition legalement applicable a ]'infraction;
. que la citation introductive d'instance
s'abstient d'ailleurs de rappeler dans le
libelle de cette infraction Ia seule partie
du texte de l'article 21, § 5, de !'arrete
royal du 24 mai 1913 que l'artic]e 10 de
l'arrete royal du 26 aout 1925 n'a pas
reproduite; et que c'est manifestement, des
lors de )a contravention a cette derniere
disposition que Je juge du fond a ete saisi;
-que Ia demanderesse. ne s) .e~t pas tro_mpee
puis que le moyen. fait pr~ec1s~m~n.t grief !111
jugement attaque d'a~oir r;te_ghge de. fmre
application de cette diSpOSitiOn; maiS que
si cette application a ete refusee, ce n'est,
ainsi qu'il a ete observe en reponse au
premier moyen, qu'en raison de J'insuffisance des preuves qui auraient du j1~stifier
cette application par ]a constatatiOn de

les defendeurs; Ia condamne aux frais de
!'instance en cassation.
Du 2 mai 1932. - 2" ch. - Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. M. Limbourg. - Concl. con{. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e CH. - 2 ma:i 1932 .

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS OPPOSANT LA
PRESCRIPTiON. - DEFAUT DE REPONSE.
- CASSATION.
N'est pas motive au vmu de la loi le jugement rejetant, sans motif du 1·ejet, des
conclusions par lesquelles le prevenu. opposait que la prescription de /'infraction etait acquise a1Jant tout acte d'instruction ou de poursuite, et alteguait que
la date des faits n' aurait jam ais ete determinee avec preci~ion, ni par la partie
publique, ni par Ia partie civile (1).

(COLLE, C. DE PAUW.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 29 janvier 1932.
Arret conforme

a la

notice.

Du 2 mai 1932.-2 9 ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president.-Rapp. M. Richard.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat genera:!.

2" CH. -

2 mai 19~2.

1o REGLEMENT COMMUNAL. -

R:EGLEMENT DE POLICE DE LA COMMUNE
D'IXELLES DU 20 MAl 1874, MODIFIE LE
25 MARS 1930. - TROUBLE CAUSE PAR
LES EMISSIONS VOCALES D'ANIMAUX. APPLICATION AUX ROUCOULEMENTS DE
PIGEONS. - LEGALITE.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - CONCLUSIONS REPRESENTANT LA MODIFICATION EXTENSIVE D'UN
REGLEMENT COMMUNAL COMME NE VISANT .QUE LE TROUBLE CAUSE PAR LE
CHANT DES COQS. - CONTRAVENTION
DECLAREE ETABLIE A RAISON DU ROUCOULEMENT DES PIGEONS. - REJET

I'e:xcistenBe-d~-la-Gontl'av~ntion-;-d~ou-il-sui-t-I---';,IM;P;;L;.r;;c~r;.;:T~E:_:D~E;-S~C;;.O"'N~ci'vL~uiTs~ri-cofi,Nir<s,--.---'-----

·que Je moyen invoque manque en fait.
Par ces motifs, rejette le pourvoi et,
attendu que celui-ci a ete signifie aux
deux defendeurs, condamne la demandel!'esse a l'indemnite de 150 francs envers
PASIC.,

:1.932. -

1N PARTIE.

(1) Voy. T~ble du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v0 Motifs des jugements et
a1"1'ets, no 153.
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30 LOI.
RETROACTIVITE. - INSTANCE
EN CASSATION.- ABROGATION DURANT
L'INSTANCE EN CASSATION DE LA LOI
PENALE APPLIQUEE .,AR LA DECISION
ATTAQUEE. - ABROGATION SANS PORTEE SUR LE POURVOI.
4° CASSATION.- Co::viP:ETENCE.- RouCOULEMENT DE PIGEONS. - POUVOIR
DE LA COUR D' APPRECIER S'IL CONSTITUE UN BRUIT INTERDIT.
1° En condamnant a une peine le propnetaire de pigeons dont le Toucoulement a
t1·ou bli le Tepos ou la tranquillite des
habitants, le juge appliq1te dans leur sens
exact et sans interpretation extensive les
termes d'un reglement de police qui sanctionne le trouble cause pm· (( les aboiements,
huTlements, cris, chants ou autres emissions vocales d'animaux. (Reglement de
la commune d'Ixelles du 20 mai 1874,
modifiele 25 mars 1930.)
2° Lorsque le prevenu a fait valoir en conclusions que l'objet unique d'une modification
extensive, apportee a un reglementde police,
a ete de le faire appliq1ter au trouble cause
par le chant des coqs, le jugement qui
declare la prevention etablie a raison du
(-1) Dans l'espece, il etait etabli que depuis Ia decision attaquee, le reglement communal applique par
elle avait ete modifie de facon a ce que ne soit plus
punissable le fait a raison duquelle prevenu avail ete
condamne. Lalcour,malgre cette circonstance, rejette
le pom·voi. C'est !'application de Ia regie qu'un jugement ne peut etre casse, s'il n'est pas contraire a
Ia loi.
L'article 2 du Code penal est etranger a Ia question,
car il regie le jugement des bommes et non le jugement des decisions de justice.
NYPELS et SJiHYA!S enseignent que dans cette hypothese l'arr~t doH etre casse (t. Jer, p.12, n• 8). C'est
oub\ier que Ia cour ne casse que les arriits qui
violent Ia loi. Un arret ne peut violer une loi qui lui
est posterieure.
A l'appui de leur opinion, ils invoquent un arret
de Ia cour de cassation de France du ·19 juin 188!)
(D. P ., 1885, 1, 473) et !'article 19 de Ia loi du 25 frimaire an vm attribuant aux trlbunaux de police correctionnelle Ia connaissance de divers delits (Pasinomie, t. X, p. 32).
Cette loi, pas plus que !'arret de Ia cour de cassation de France, ne disent ce que ces auteur·s leur font
dit·e.
Loin de disposer que Ia decision attaqulie doit toujom·s etre cas see, Ia loi du 25 frimait·e an vm pr·evoit,
au contraire, qu'au cas oil Ia decision est conforme a
Ia loi, le pour·voi est mjete: « Si le tribunal (de cassation), dit-elle, confirme lesjugements.»Malgre ce r·ejet,
il y am·ait lieu, d'apres !'article 19, a renvoi. C'est
ainsi qu'en a decide l'atT~l de Ia cour de cassation de

t7'ouble cause par le roucoulement des
pigeons, ecarte par la meme le systhne
plaide; il admet en fait que ces bruits sont
punis par le reglement.
3° Lorsque, durant l'instance en cassation, la
loi penale a mison de laquelle le prevenu,
demandeur en cassation, a ete condamne,
est abrogee, le seul fait de cette abrogation
ne peut avoir pour consequence la cassation de la decision attaquee (1). (Solution
implicite.) (Examinee en note.)
4° La cour de cassation a competence pour
apprecier si le 1'oucoulement de pigeons
tombe sous ['application d'un reglement
communal interdisant divers bruits produits par des animaux.

(DEBROUX.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 8 fevrier 1932.
ARRET.
LACOUR;- Sur le premier moyen pris
de la violation des articles 9 de la Constitution et 72 du reglement de police .de la
France du 19 juin ·188o. II a rejete le pourvoi, puis il
a r·envoye Ia cause devant le juge du fond.
L'at·ticle 19 de Ia loi de frimaire an vm, qui est une
disposition transitoire pro pre a cette loi, est generalement considere comme abroge. D'autre part, les
lois sur Ia procedure en cassation ne prevoient le
renvoi qu'apres un an·et de cassation et non apres
un arret de rejet. L'arret de rejet a pour effet de
donner force de chose jugee a l'at•ret attaque qui
devient irrevocable (Code d'instr. crim., art. 438;
FuzmR-Il!>RMAN, v• Cassation [Rfat. c1'im.], n• 1333).
Il n'y a done pas place pour le renvoi.
L•hypothese ne doit pas iitt·e confondue avec le cas
tout different oil, ala suite d'un fait survenu depuis
Ia condamnation (deces du condamne), le pourvoi est
declare sans objet. S'il en est ainsi, c'est que Ia circonstance nouvelle a eu pour consequence que le but
en vue duquel le pourvoi a ete fait par le condamne,
Ia non-executi0n de Ia condamnat.ion, est atteiht
(cass., 2 decembre 1918, Bull. m·rets cass., 1919,
p. 3). C'est par application du meme principe que Ia
cour, lor·sque, depuis Ia condamnation, le fait est
amnistie, a, suivant Ia facon dont elle envisageait
!'interet du condamne, decide tan!Ot que le pourvoi
est sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer
(cass., 31 octobre 1921, Bull. arrets [cass., 1922,
p. 44 et Ia note), tan tot qu'il a gat·de un Gbjet. le condamna ayant, malgre l'amnistie, interet afaire dlsparaitre Ia condamnation pour ne pas etre dans Ia
situation d'un condamne amnistie (cass., 2~ mai 1922,
Bull. a!Tiits cass., 1922, p. 320 et Ia note). P. L.
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commune d'Ixelles du 20 mai 1874, modiAttendu, d'autre part, que sans doute
!'article ?2 du reglement du 20 mai 1874
fi~ le 25 mars 1930, en ce que le demandeur aurait ete condamne pour avoir prevoyait seulement les aboiements et les
trouble Ia tranquillite ou le repos des hurlements d'animaux, et que ce fut pour
habitants par les aboiements, hurlements, le rendre applicable au chant des coqs que
cris, chants ou autres emissions vocales son texte fut modifie le 25 mars 1930,
d'animaux dont il etait proprietaire, alors comme l'indiquent le rapport du college
qu'en realite le fait de trouble mis a sa echevinal et la deliberation prise ce jour
charge consistait uniquement dans le rou- par le conseil communal;
coulement de pigeons, non prevu par le
Mais attendu que le texte nouveau
reglement, et sur le moyen subsidiaire pris adopte par le conseil n'en fut pas moins
de Ia violation de I' article 97 de la Consti- redige de maniere tel!e qu'il comprit tous
tution, en ce que le jugement ne se pro- · cris, chants ou autres emissions vocales
nonce pas sur le point, conteste par le d'animaux; qu'il est impossible de ne pas
demandeur, de savoir si le roucoulement com prendre dans ces expressions generales
de pigeons peut constituer le trouble pu- le roucoulement des pigeons; que le juge•
nissable par le reglement;
ment entrepris n'a pas donne a ces termes
Attendu que le demandeur etait pour- une interpretation extensive, mais les a
suivi pour avoir trouble la tranquillite ou appliques dans leur sens exact;
le repos des habitants par les aboiements,
Atten.du qu'en realite ,a !'occasion de la
hurlements, cris, chants ou autres emis- modification proposee au reglement de
sions vocales d'animaux dont il etait pro- 1874 pour qu'il flit applicable au chant
prietaire, fait prevu et puni par !'article 72 des coqs, les auteurs de Ia proposition
du reglement de police de la commune adoptee ont donne au texte une portee
d'Ixelles du 20 mai 18?4, modifie le manifestement plus grande dont le juge25 mars 1930;
ment attaque a respecte l'etendue; que les
Attendu qu'en conclusions il soutenait deux moyens manquent ainsien fait et en
que le trouble releve a sa charge consistait droit;
dans le roucoule.ment de pigeons et n'etait
Attendu, au surplus, que les formalites
pas prevu par !'article invoque, qui, dans
sa redaction de 18?4, ne visait que les substantielles ou prescrites a peine de
aboiements ou les hurlements d'animaux nullite ont ete observees et que les peines
et qui n'aurait ete modifie en 1930 que prononcees sont conformes a Ia loi.
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
pour le rendre applicable au chant des
demandeur aux frais.
coqs;
Attendu que, rencontrant ces pretenDu 2 mai 1932.-28 ch.-Pre's. Baron
tious et les rejetant, le jugement entrepris
declare que la prevention est demeuree Silvercruys, president. - Rapp. Baron
etablie et aj oute: (( le reglement en question Verhaegeri. - Concl. conf. M. Sartini van
a un caractere general et vise toutes les den Kerckhove, avocat general.
emissions vocales d'animaux quelconques));
Attendu que rapprochees des conclusions ces considerations, pour concises
Du meme jour, arrets, en matiere represqu'elles apparaissent, enoncent d'une ma- sive, decida1ft :
niere .suffisan te la raison pour laquelle le
tribunal s'est refuse a envisager le texte
1° Qu'est non recevable le pourvoi forme
en discussion comme ne visant que le contre une decision qui se borne a statuer
chant des coqs; que, par la meme qu'il sur !'audition d'un temoin (Code d'instr.
ecartait le systeme plaide et decidait de crim., art. 416) (en cause de. Thiry contre
reprimer les emissions vocales d'animaux Baar) (1);
denoncees a charge du demandeur et re2° Qu'est non recevable le pourvoi de la
presentees par lui comme etant des rou- partie civile qui n'a pas ete signifie a Ia
coulements de pigeons, il admettait en fait partie contre laquelle il est dirige (Code
que ces bruits etaient punispar le regle- d'instr. crim., art. 418) (en cause de Thiry
ment; qu'en declarant Ia prevention eta- contre Baar\ (2);
blie, contrairement au soutenement du
3° Un reglement de juges (conflit entre
prevenu, il constatait que les bruits retenus· a-charge-de-eelui-eHels--qu'ii-les-Peeon- la juridiction d'instruction et la ~j.,_u..,r.,id"'i"c_-_ _ _ __
naissait, constituaient la contravention tion de JUgement (en cause ae-Eneman).
. justifiant les peines prononcees;
(i) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia CQur de
Attendu que le jugement est ainsi motive au vceu de !'article 97 de la Consti- cassation, 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, n• 274-.
tution;
(2\ Voy. ibid., eod. verbo, n• 211.
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etre portee devant la deputation pe1'1nanente du conseil provincial (loi commun.,

2e CH. - - 9 mai 1932.

art. 138; loi du 22 juin 1865, art. 1er.
loi du 30 juillet 1881, art. 40; loi d~
6 septembre 1895, art. 5 et 21) (1).

10 IMPOT. -

NATURE. CENTIMES
ADDITIONNELS ETABLIS PAR UNE COMMUNE SUR LA TAXE FRAPPANT LES
SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS PUBLICS. lMPOT COMMUNAL DIRECT DE
QUOTITE.

2o TAXE COMMUNALE. -

lMPOT COMMUNAL DIRECT DE QUOTITE. - RECLAMATION. PROCEDURE.

3° TAXE COMMUNALE. lMPOT coMMUNAL DIRECT DE QUOTITE.- CENTIMES
ADDITIONNELS ETABLIS PAR UNE COMMUNE SUR UN IMPOT DU A L'ETAT. RECLAMATION. CONTESTATION NE
IVIETTANT EN QUESTION NI LA LEGALITE, NI LA BASE, NI LE MONTANT, NI LA
DEBITION DE LA TAXE DUE A L'ETAT. ARRET DE LA COUR D'APPEL DECLARANT
NON FONDE LE RECOURS CONTRE LA
DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS QUI A REJETE CETTE RECLAMATION. COMMUNE AYANT ETABLI
LES CENTIMES ADDITIONNELS DEMEUREE
ETRANGERE A LA PROCEDURE. - ARRET
ILLEGAL ET NE POUVANT ACQUERIR
L' AUTO RITE DE LA CHOSE JUGEE VISA-VIS DE LA COMMUNE.
4° RENVOI APRES CASSATION. ARRET DE LA COUR D'APPEL DECLARANT NON FONDE LE RECOURS DU CONTRIBUABLE CONTRE UNE DECISION DU
DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS QUI A
REJETE UNE RECLAMATION RELATIVE A
DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNE
METTANT EN
QUESTION
NAUX,
NI LA LEGALITE, NI LA BASE, NILE MONTANT, NI LA DEBITION DE L'IMPOT DU
A L'ETAT SUR LEQUEL. CES CENTIMES
ETAIENT ETABLIS. COMMUNE INTERESSEE RESTEE ETRANGERE A LA PROCEDURE. - POURVOI DU CONTRIBUABLE.
CASSATION SANS RENVOI.

1° Des centimes addition nels etablis par une

L' arret de la cou-r d' appel qui, su1· recours
contre une decision rendue par le directwr
des contributions rejetant une reclamation
du contribuable relative a des centimes
additionnels communaux a ttn irnpot du
arEtat, declare le recours non fonde alors
que la reclamation ne rnettait en question
ni la legalite, ni la base, ni le montant
ni la debition de l'impot du a l' Etat et
al01·s que la commune qui avait etabli les
centimes additionnels, etait demeuree
etmngere a la procedu-r~. est illegal et ne
p~ut, a~queri1· l' autorite de. la chose jugee
vts-a-vts de la commune tnteressee.
4° Lorsqtte le pourvoi est forme par le contribuable, la cour de cassation casse, mais
sans renvoi, l' a-rret de la cow· d' appel qui,
sans que la commune interessee f11t partie
en la cause, declare non fonde le recours
du contribuable contre une decision du
directeur des contributions ayant rejete
une reclamation relative a des centimes
additionnels communaux qui ne mettait
en qttestion ni la legalite, ni la base, ni le
montant, ni la debition de l'impot dt1 a
l' Etat sw· lequel ces centimes etaient
etablis.
3°

(SOCIETE ANONYME DES ETABLISSE~irENTS
SAINT-SAUVEUR, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 30 octobre 1931.

M. l' avocat geneml GescM a dit en
substance :
La contestation sur laquelle est intervenu l'arret qui vous est denonce, est une
contestation relative
la Iegalite de centimes additionnels communaux etablis sur
un impot de l'Etat.

a

commune sur la taxe due a l' Etat par les
organisateurs de spectacles au divertisLa procedure suivie sur cette contestasements publics constituent un impot tion est exactement la meme que celle sur
communal direct de quotite (1).
laquelle vous vous etes prononces et que
2° Hors ce qui concerne la determination vous avez ·condamnee par votre arret du
de la base de l'impot du a l' Etat, toute · 28 septembre 1931 en cause de 1' Adminisreclamation relative aun impot communal tration des finances, contre la Societe
direct de quotite et, notamment, a des anonyme des Charbonnages du Hasard.
centimes additionnels etablis pm· une
Nous pourrions done nous horner a nous
commune s11r un impot du a l' Etat, doit en referer aux conclusions que nous avons
(J) Voy. cass., 28 septembre 1931 (PASIC., 1931, I,

231).

eu l'honneur de vous presenter en cette
ca1:1se et auxq~elles vous avez estime pouvmr vous ralher~
Mais votre arret parait avoir cause quel-
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Une fois admis que le directeur des conque surprise chez ceux qui s'interessent
tributions pouvait, en matiere de centimes
aux problemes d'ordre fiscal.
C'est pourquoi nous avons cru devoir additionnels provinciaux ou communaux,
developper plus que nous ne l'avions juge statuer sur autre chose que sur la base de
necessaire dans cette precedente occasion, l'impot dtl a l'Etat, il nly avait aucune
les raisons qui justifient ce que vous avez raison de limiter, en aucun cas, sa competence a la determination de cette base,
decide alors.
Les considerations que nous allon.s vous comme l'a fait l'article 21 de la loi du
soumettre rencontreront les objections qui 6 septemhre 1895.
Cette interpretation, qui veut qu'il y ait
ont ete formulees. Nous ne nous faisons
pas faute de reconnaitre que ces objections deux regles differentes la ou rationnellesont specie uses, mais nous allons essayer de ment il faudrait qu'il n'y en etit qu'une,
demontrer qu'elles ne sont que specieuses voit ainsi se dresser contre elle deux graves
et de vous convaincre qu'elles ne peuvent objections. La premiere, c'est qu'elle impute
vous determiner a vous dejuger sur le au legislateur un manquement a la logique,
point dont il s'agit.
alors qu'il est d'autant plus invraisemFaisons tout d'abord ressortir la portee blable qu'il ait commis cette faute, que
son ceuvre a fait l'objet d'une longue et
de la these opposee a votre arret.
D'apres cette these, le legislateur de minutieuse preparation a laquelle a preside
un souci marque de simplification, de
1895 aurait institue pour les reclamations
contre les centimes additionnels provin- coordination et d'unification.
La seconde, c'est qu'elle fait dire a la loi
ciaux et communaux deux regimes differents, suivant qu'il s'agirait de centimes que, pour une categorie au moins de cenadditionnels « compris aux roles que les times additionnels provinciaux et commudirecteurs provinciaux des contributions naux, les reclamations dont leur applicaont rendus executoires " (art. 5) ou de tion ferait l'o~jet seraient soumises aux
centimes additionnels « dont la perception directeurs des contributions, de quelque
s'effectue en vertu de roles speciaux rendus chef que la cotisation soit critiquee et non
executoires par les gouverneurs ou par les point seulement lorsque ces reclamations
deputations permanentes des conseils pro- mettraient en question l'impot df1 a l'Etat
sur la base duquel ces centimes ont ete
vinciaux" (art. 21}.
Dans le premier cas, les directeurs des calcules !
contributions seraient competents quel que
lei, l'invraisemblance est plus grande
soit l'objet de la reclamation; dans le encore. La loi aurait peche a la fois contre
second, ils ne le seraient qu'en tant que la le bon sens et contre le droit, elle aurait
reclamation porte seulement sur l,'assiette meconnu les principes essentiels de notre
de l'impot.
organisation politique I
Il semble qu'il suffise de signaler l'anoLes centimes additionnels dont il s'agit
malie que constituerait pareil systeme sont des impositions qui, en vertu de
pour ecarter l'idee qu'il ait pu etre voulu l'article 110 de la Constitution, ne peuvent
par la loi.
etre etablies que par les autorites provinPourquoi, si elle donnait le pouvoir au ciales ou communales.
directeur des contributions de statuer sur
Ils sont absolument etrangers aux fiune contestation etrangere au principe et nances de l'Etat; c'est pour pourvoir aux
au montant de l'impot du a l'Etat dans le charges des provinces et des communes
premier cas, lui aurait-elle refuse ce pouvoir qu'ils sont per<;ms et non pas pour couvrir
dans le second ?
les depenses de !'administration generale
Qu'importe que ce fonctionnaire ait ou du pays.
n'ait pas lui-meme rendu le role execuSi le pouvoir central est appele a exercer
toire, puisque tout de meme, quand c'est son controle sur leur etablissement, ce
lui qui a rempli cette formalite, il ne peut n'est pas a la branche de ce pouvoir
se prononcer sur semblable contestation chargee du service des finances de l'Etat
sans s'iminiscer dans un domaine qui n'est que ce controle est confie, c'est-a-dire au
pas celui de ]'administration dont il est ministere des finances, mais a celle dont
l'agent, sans, exercer son controle sur une la mission se confme dans le domaine de
ceuvre qui n'est point celle des services l'ordre politique, a savoir au ministere de
fiscaux de l'Etat, mais de ceux d'une pro- l'interieur.
-----tes-&ITvices-fi:rra:rrciers-de-1'-Eltat-sont---vince ou a nne commune, sa-m>wpprec·
des elements qui echappaient a la compe- charges de ]'execution des lois instituant
tence des fonctionnaires par qui le role a les impOts au profit de l'Etat et illeur apete dresse comme ils echappaient a la partient a ce titre de proceder a toutes les
sienne propre, lorsqu'il a rendu ce role operations que comporte cette execution :
executoire ?
ils recherchent notamment et determinent
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la matiere imposable en prenant pour fonctionnaire de cette administration a
guide la loi, ils designent, eu egard a la I'egard des reclamations dont elles peuvent
portee qu'ils estiment devoir attribuer a etre l'objet.
celle-ci, les personnes par qui l'impot est
Voici quelqu'un, c'est le CaJl de l'espece
du et ils en fixent le montant pour chacune et il est particulierement caracteristique
au point de vue de la valeur de cet argud'elles.
Mais il n'en va pas de meme en ce qui ment, a qui des centimes additionnels sont
concerne les reglements par lesquels les reclames sur le montant de la taxe qu'il
provinces et les communes etablissent des paie a l'Etat comme exploitant d'un specimpositions soit directement en vertu de la tacle public. Une disposition legale relative
Constitution, soit en vertu de lois particu- a cette taxe, notamment }'article 48 de la
lieres.
loi du 31 decembre 1925, a decide que Ja
Ces services ne sont pas appeles ici a quotite des centimes additionnels qu'elle
intervenir dans les operations prealables autorisait les communes a etablir sur cet
a la mise en recouvrement d'impositions impot ne pouvait depasser le quart de
dont le produit est destine non point a la celui-ci, a moins que cette limitation n'eut
caisse de l'Etat, mais ala caisse des insti- pour effet d'en reduire le produit en destutions politiques autonomes que sont les sons du rendement en 1925 des taxes
provinces et les communes. Il ne leur ap- speciales supprimees par la meme loi,
partient pas d'assurer !'execution des re- augmente successivement d'un dixieme
glements qui les ont etablies et d'apprecier par annee, a partir de 1926.
Les centimes reclames s'8levent a 30 p. c.
par consequent si, par qui et dans quelle
mesure elles sont dues. Ce sont les pro- de la taxe payee a l'Etat. L'interesse
vinces et les communes elles-memes a qui .n'eleve aucune contestation sur le moncette tache incombe, sous le controle de tant de celle-ci. Mais il pretend que Ie
l'autorite administrative superieure, et la reglement communal en vertu duquel il a
seule collaboration que la loi autorise les ete cotise a viol8 la loi en portant a ce taux
agents de l'Etat a leur preter, c'est de per- le montant des centimes additionnels.
Ce taux a ete calcule en ayant egard au
cevoir pour elles, moyennant une certaine
redevance, les sommes dont elles ont elles- montant total des recettes que produimemes decide par qui elles etaient dues et saient les taxes etablies anterieurement par
a combien elles s'elevaient.
la commune sur les spectacles publics; or,
Il n'y a, sous ce rapport, d'autre distinc- allegue le reclamant, " le rendement " que
tion a faire entre les impositions provin- la loi a eu en vue et dont elle a voulu qu'il
ciales et communales ordinaires et celles put etre atteint par la quotite des centimes
qui consistent en centimes additionnels additionnels, c'est le montant de la taxe
aux impots de l'Etat, sinon que pour ces qu'avait en a payer en particulier chaque
dernieres, comme d'ailleurs pour toutes contribuable et, en ce qui le concerne, ce
autres qui peuvent etre etablies sur la rendement est inferieur a 30 p. c. de l'immeme base, les lois du 11 avril et du 6 sep- pot du par lui a l'Etat, done la cotisation
tembre 1895, dont la portee sur ce point qui fait l'objet de sa reclamation depasse
ne donne ni ne peut donner lieu a aucune ce que la commune pouvait legalement lui
contestation, ont pris une mesure fort sage reclamer.
Que pent avoir de commun avec !'office
en vertu de laquelle il pourra toujours etre
obtenu que le montant de l'impot du a normal du directeur des contributions
l'Rtat sur lequel sera etablie !'imposition l'examen d'une semblable pretention ? Les
au profit d'une province ou d'une com- services qu'il dirige ne sont intervenus en
mune ne soit pas autre que celui arrete par rieri dans I'etablissement de cette cotisales agents de l'Etat ou, eventuellement, tion; c'est en vertu d'un reglement regupar I'autorite judiciaire appelee a statuer lierement approuve par l'autorite supesur les recours contre les decisions de rieure speciale a !'administration financiere des provinces et des communes
ceux-ci en matiere d'impots directs.
De ce qu'il s'agit ainsi d'impositions qui qu'elle a ete arretee; son montant est
sortent 'completement du ressort de I' ad- exactement celui que fixe ce reglement.
ministration fmanciere de l'Etat, dans C'est sur la portee et sur Ia legalite de
I'etablissement desquelles celle-ci n'a a celui-ci que la reclamation appelle ce foncintervenir en aucune facon et dont il lui tionnaire de I' administration financiere de
est simplement possible de savoir qu'elles l'Etat a se prononcer. Il va done pouvoir
ont ete creees, resulte evidemment une eventuellement condamner et detruire
raiso'n majeure de ne pas croire que le !'oeuvre d'une autorite administrative
legislateur ait pu ne pas limiter a la seule autre que celle dont il est l'un des servidetermination de l'impot sur lequel elles teurs ?
IJ. est absolument inadmissible qu'un
doivent etre calculees la competence d'un
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pouvoir aussi exorbitant ait pu lui etre
confere, meme sous la reserve du recours
a l'autorite judiciaire contre sa decision.
Ces considerations, pour puissantes
qu'elles puissent etre, n'auraient-elles cependant qu'une valeur theorique et devraient-elles ceder devant l'imperieuse
certitude des textes et des commentaires
qu'en a faits le Iegislateur lui-meme ?
A lire successivement I' article 5 de la loi
du 6 septembre 1895 (qui fut d'abord Particle 3 de la loi du 11 avril 1895) et !'article 21 de cette meme loi du 6 septembre
1895, on serait, au premier moment, nous
-en convenons, tente de le croire.
Ces deux articles paraissent viser deux
sortes de centimes additionnels et statuer
differemment pour chacune d'elles, ne
Testreignant qu'en ce qui concerne la seconde a la determination de la base de
l'imposltion le pouvoir du directeur des
contributions.
Le premier est relatif, d'apres ses termes,
" aux centimes additionnels compris aux
roles que les directeurs des contributions
-ont rendus executoires », le second se rapporte aux centimes additionnels « dont la
perception s'effectue en vertu de roles
speciaux rendus executoires par les gouverneurs ou par les deputations permanentes des conseils provinciaux ».
Seulement, aussitot que l'on songe a
!'application de ce que decident ces deux
dispositions, on est arrete par cette question: mais quelles sont done ces deux sortes
-de centimes additionnels, quels sont ceux
dont !'article 5 dit, ou parait dire, que le
role en est rendu executoire par le directeur des contributions et quels sont ceux
dont I' article 21 dit que le role en est rendu
-executoire par les gouverneurs ou par les
deputations permanentes des conseils provinciaux ? Quel est le criterium qui permet
de les distinguer entre eux ?
Et quand, pour resoudre cette question,
(1) Pour mieux demonlrer que !'article 138 ne peut
a voir aucune influence sur Ia queslion de sa voir par
qui le liigislateur de 1836 a entendu que les roles
des centimes additionnels devaient etre rendus
execuloires, et tloit etre radicalement exclu de Ia
-discussion de cette question, il n'est peut-etre pas
inopportun de faire connailre Ia veritable porlee de
cetle disposition, parce qu'elle ne resulte pas clairemen l-d e-s es-let•mes-et-qu e-la-j u.Pispm denGe-a-mont~e
de !'hesitation a son sujet.
La voici telle que le legislateur l'a determinee au
cours de la discussion de la loi communale (illoniteu,.
.belye du 19 janvier 1835, p. 2; Chambre des representants, seance du 17 janvier __1835; discussion
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on a consulte toute notre legislation fiscale
depuis son: origine, on aboutit a la constatation non seulement que ce criterium
n'existe pas, mais que jamais aucune loi
n'a charge les directeurs des contributions
de rendre executoires les roles de centimes
additionnels quelconques etablis a leur
profit par les provinces et les COJUmunes et
que done, s'il fallait donner aux mots de
!'article 5 (( compris aux roles qu'ils (ces
directeurs des contributions) ont rendus
executoires » le sens de << dont ils ont rendu
les roles executoires », cet article statuerait
pour une sorte de centimes additionnels
qui n'existe pas.
En ce qui concerne les communes, le
seul texte legal relatif a la matiere est
I' article 137 de la loi comrhunale qui porte:
« Les contributionspermanentes ou temporaires ne peuvent etre mises en recouvrement qu'apres que les roles auront ete
rendus executoires par la deputation perma-'
nente du conseil p1·ovincial. »
Que les centimes additionnels rentrent
dans les previsions de cette disposition est
un point qui nous parait au-dessus de toute
contestation.
On ne pourrait songer a tirer une deduction en sens contraire du texte de !'article 138, qui dispose en. termes differents
pour les << centimes additionnels >> et pour
Ies '' impositions directes >>, car ce .texte a
pour objet, pour l'une comme pour l'autre
de ces deux categories d'impositions communales, le mode de recouvrement.
Or, le '' recouvrement >> est a ce point,
aux yeux du Iegislateur de 1836, une operation distincte de la formalite de l'executoire, que par !'article 137 il a decide
que celle-ci devait etre necessairement
accomplie ·avant qu'il put etre procede a
la mise en recouvrement (1).
L'article 137 de la loi communale,
dont la prescription embrasse done toutes
les contributions communales permanentes
de Ia loi communa.le; presidence de M. Raikem) :
Art. 136. « Les contributions permanentes ou
temporaires ne peuvent Nre mises en recouvrement
qu'apres que les I'Oles am·ont ete rend us executoires
par Ia deputation permanente du conseil provincial.»
Ado pte.
Art.. 137 du Gouvernement. « Les centimes additionnels-atix-I'Onlcibutions...di!'e.cte.s_o.u__aux_accis.ec:;____
seront recouvres conformement a la loi du 12 juillet
1821, et les impositions communales dii·ectes seront
recouvrees conformement aux regles elablies pour
Ia perception des imp6ts au profit de l'Etat.
' Toutefois, le recouv1·ement des impositions
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ou temporaires, y compris les centimes
additionnels aux impots de l'Etat, est,
encore a l'heure actuelle, la seule disposition legale qui determine l'autorite appelee a rendre executoires les roles de ces
contributions.
Bien qu'il puisse y avoir quelque audace
a s'aventurer aux affirmations quand il
s'agit de se prononcer· sur le dernier etat
de la legislation en une branche quelconque
du domaine fiscal, nous crayons pouvoir
dire avec tranquillite que jamais aucune
loi n'a ni expressement ni implicitement
abroge l'article 137 de la loi communale.
Pour ce qui est des impositions provinciales, il existe aussi un texte legislatif.
II est dans la loi du 5 juillet 1871 qui a
eu pour objet d'apporter des modifications
aux loi:;; d'impOts.
L'article 7 de cette loi porte notamment: "Les roles sont rendus executoires par
les directeurs des contributions». Mais l'article 13, apres avoir dit que les dispositions

legales concernant l'assiette, le recouvrement, les reclamations, les poursuites et les
privileges en matiere de contributions
directes au profit de l'Etat sont rendues
applicables aux impositions provinciales,
finit par dire : (( toutefois les roles sont

directes iJ. charge des receveurs, regtsseurs ou
fermiers des taxes municipales, et des impositions
indirectes charge de tons les citoyens, sera poursui vi conformement iJ. Ia loi du 29 avril 1819. »
La section centrale propose de substituer a cet
article Ia disposition suivante:
• Les centimes additionnels aux impots de l'Etat
sont recouvres conformement aux lois sur Ia matiere.
c Le recouvrement des taxes' communales, tant
directes qu'indirectes, autres que les centimes additionnels aux impOts de I'Etat, est poursuivi contre
les centribuables et contre les receveurs, regisseurs
ou fermiers des taxes communales, ou leurs cautions,
eonformement a Ia loi du 29 avril 1819. »
M. le Ministre de l'interieur. - Je pense qu'il faut
maintenir les dispositions du projet ''du gouvernement; d'apres les dispositions actuellement existantes, le recouvrement des taxes communales
s'opere conformement ala loi du 29 avril 1819.
Mais cette loi donne lieu a des frais considerables,
a des frais tels que, dans plusieurs communes, on
neglige cle poursuivre le recouvrement des taxes
communales dans Ia CJ'ainte de faire des frais
frustratoires.
J"ai pris !'avis des administrations provinciales, et
cet avis est conforme au projet du gou vernement.
Je pense done qu'il faut adoptet· Ia proposition qu'il
vous a faite.
Voici Ia difference entre les deux propositions : Ia
section centrale maintient, comme le projet du
gouvernement, Ia perception des centimes additionnels aux impots de l'Etat conformement aux lois
sur Ia matiere. Or, les lois sur Ia matiere, c'est Ia
loi du 12 juillet 182f. Sous ce rapport, je n'ai pas
d'observation iJ. faire, car il m'importe peu qu'on
indique Ia loi ou qu'on dise les lois Slll' Ia matiiH·e.

J'adopterai done le premier paragraphe de Ia
section centrale. Mais je pense aussi qu'il faut
censerver Ia fin de celui du gouvernement : « Les
impositions communales directes seront recouvrees
conformement aux regles etablies pour Ia perception
des imp6ts au profit de I'Etat ».
Ce mode est infiniment plus economique que
l'aulJ•e.
Nous qevons lui donner Ia prefl\rence.
Quant au deuxieme paragraphe du gouvernement,
je do isle maintenir comme consequence du maintien
d'une partie du premier paragraphe.
M. H. Delafaille.- Si Ia seconde partie de !'article
du gouvernement ne deroge pas aux lois existantes,
je n'en vois pas Ia necessite.
M. le Ministre de l'interienr. - Voici en quoi
consiste Ia derogation :
Le recouvrement des impositions communales se
fait suivant le mode determine par Ia loi de 1819.
Ce mode a souleve de graves reclamations; c'est
pour faire droit a ces reclamations qu'on propose
d'adopter, pour ces impositions, le mode etabli pal""
Ia loi du 12 juillet 1821, pour Ia perception des
impositions au profit de l'Etat.
IIi. le President. - Voici comment sera redige
!'article 137 d'apres Ia proposition de r.r. le Ministre,
< Les centimes additionnels aux impots de l'Etat
seront recouvres conformement aux lois sur Ia
matiere, et les impositions communales directes
seront recouvrees conformement aux re!(les etahlies
pour Ia perception des imp6Ls au profit de l'Etal.
« Toutefois, le recouvrement des impositions ·
directes a charge des receveurs, regisseurs ou
fenniet·s des taxes municipales, et des impositions
indirectes a charge de tousles ciloyens, sera poursuivi conformement a Ia Joi du 29 av1·il 1819. »

a

arretes et rendus executoires par le gouverne1t1' "·

Et cette disposition, pas plus que l'article 137 de la loi communale, n'a non plus
jamais ete abrogee par aucune loi ulterieure.
De tout quoi il faut bien conclure qu'il
n'existe ni centimes additionnels provinciaux, ni centimes additionnels communaux dont les directeurs des contributions
aient regu de la loi la mission de rendre les
roles executoires.
Mais tous les regimes fiscaux ont ceci de
caracteristique, qui est peut-etre inevitable
mais qui est, en tout cas, tres fil.cheux,
c'est que ]'intervention du pouvoir executif
et de }'administration pour en assurer

--·-·-,·
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!'execution et en reglementer !'application
en a fait tres vite un ensemble complexe
ou abondent les arretes royaux, les arretes
ministeriels, les circulaires, les instructions,
a travers lequel il est tres difficile de
s'orienter et ou les textes Iegislatifs finissent parfois parse noyer au point de decourager l'interprete et de l'amener a s'en
rapporter aux dispositions prises par l'administration pol).r savoir ce qu'a voulu la
loi.
C'est ainsi que se sont introduites dans
ce domaine et se sont fait accepter comme
des regles de droit, certaines pratiques
dictees par les convenances ou par l'interet
du fisc qui, non seulement ne peuvent
trouver aucun soutien dans la loi, mais qui
sont meme formellement en opposition
avec elle.
Ce sont proprement ce que l'on appelait
jadis des malae vel usurpatae consuetudines.
II est arrive au pouvoir judiciaire de s'y
laisser tramper : vous avez pu le voir notamment le jour ou vous a ete denonce cet
arret d'une cour d'appel qui, pour decider
si un restaurateur avait detenu illegalement des boissons spiritueuses, s'etait
preoccupe de savoir si les boissons decouvertes chez le prevenu etaient ou n'etaient
pas erifermees dans certaine armoire bu,
selon une convention conclue avec le fisc,
elles auraient ete a l'abri de toute incrimination (voy. cass., 24 septembre 1928,
PASIC., 1928, I, 230).
Heureusement, vous avez pu empecher
assez tot que cette usurpation-la continuat
a donner le change sur sa Iegitimite.
Mas il n'en est pas de meme en ce qui
concerne la regie inscrite a !'article 137 de
la loi communale et celle formulee par
!'article 13 de la loi du 5 juillet 1871.
lei aussi s'est etablie, si nous sommes
bien informe, une pratique contraire a la
loi, mais vous avez di1 attendre de longues
annees avant d'en soupgonner ]'existence
et de pouvoir la condamner au mains
implicitement.
En general et depuis tres longtemps, les
roles des centimes additionnels provinciaux et communaux ne seraient plus
rendus executoires par les autorites designees par la loi, mais par les directeurs des
contributions.
Nous crayons trouver a cela !'explication
que voici :
Deja la loi du 12 juillet 1821, qui prevoyait l'etablissement de centimes addi-
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cette disposition ou en ont consacre ~mpli
citement le maintien en vigueur, en reglant
la redevance qui devrait etre payee, du chef
de cette perception, par les provinces et par·
les communes.
Or, bien vite, semble-t-il, il s'est produit
a ce sujet une confusion entre « la perception "et les operations anterieures au nombre desquelles n'a jamais cesse d'etre comprise legalement la formilite consistant a
rendre les roles executoires.
Nous crayons que cette confusion s'est
surtout manifestee a la suite de l'arrete
royal du H decembre 18?2, dont on a pense·
qu'il conferait au directeur des contributions le titre requis pour accomplir cette
formilite.
Cet arrete du H decembre 1872 a eu
pour objet d'elargir la disposition de l'article 1er de l'arrete du 30 novembre 1871,.
pris en execution de la loi du 5 juillet 187'1.
Cette loi disposait, par ~on article 7,.
qu'un arrete royal determinerait ... :
(( 2° le mode a suivre pour les declarations,
Ia formation des roles, le payement, les:
quittances et les poursuites "• et aussi que:
" les roles seraient rendus executoires par·
le directeur des contributions "· (Nous.
venons de voir que, quant a ce dernier
point, I' article 13 decidait que les roles des
impositions provinciales, auxquels le surplus de la loi etait applicable, seraient
rendus executoires par le gouverneur).
L'article 1er de l'arrete royal du 30 novembre 1871 se bornait a fixer le delai
dans lequelles formules des declarations.
des contribuables devaient etre remises au
domicile de ceux-ci et celui dans lequel'
elles devaient etre recueillies par les receveurs ou leurs delegues. Les articles 13 et
suivants etaient relatifs ala formation par
le receveur du role que le directeur des.
contributions devait rendre executoire, a
la determination de ce que devaient contenir ces roles, a leur notification.
Quant a !'arrete du 14 decembre 1872,.
en voici le texte :
« ARTICLE UNIQUE, - Par extension de
I' article 1 er de l'arrete · du 30 novembre
1871, les centimes• additionnels au profit
de la province et de la commune sont
reunis, pour chaque cote individuelle, dans
une seule et meme colonne du role et de
l'avertissement-extrait du role.
« La part revenant respectivement a la
province et il la commune est fixee sur la
feuille de titre du role de la maniere pre-

tionneis-au-profit-des-provinces-et-des-eom~--serite-par-ni'lt-re-minis-t-re-:-des--F-i-R-an-ees-o-l>----

munes, decidait que ces centimes additionnels seraient pergus par les employes
de l'Etat, en meme temps que le principal
(art. H, 15 et 16).
Plusieurs lois posterieures ont reproduit

Or, de deux chases l'une : ou bien cet
arrete signifiait reellement, comme on l'a
cru, que les centimes additionnels provinciaux et communaux formeraient desormais avec les impositions de l'Etat.
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1'objet d'un role unique que le directeur
des contributions rendait executoire, et
·dans ce cas il etait illegal, comme contraire
a I' article 137 de la loi communale pour les
·Centimes communaux et comme contraire
a I' article 13 de ]a loi du 5 juillet 1871 pour
les centimes provinciaux, ou bien il signi.fiait simplement, en ce qui concerne les
centimes additionnels, que les cotisations
'COmprises dans les roles qu'aurait rendus
·executoires le gouverneur ou la deputation
cpermanente seraient reportees (centimes
·provin'ciaux et communaux reunis) dans
:}es roles qui devaient servir de titres aux
perceptions a effectuer par les agents de
l'Etat.
Nous inclinons a croire que c'est ce
second sens que le gouvernement a en.tendu donner a cet arrete et cela pour deux
·)TI.otifs : d'abord, parce qu'il ne faut pas
·presumer trop facilement qu'un arrete
·.royal, pris quelques mois apres !'emission
d'une loi dont il a eu pour objet de regler
'!'execution, ait vi ole cette loi; ensilite, parce
qu'il a ete pris ulterieurement, a savoir le
25 septembre 1909, un autre arrete royal,
·extensif de celui-la, et d'ou il semble bien
resulter que le gouvernement n'a jamais
songe qu'a simplifier les ecritures incombant aux agents de l'Etat charges ala fois
de la perception des impots de l'Etat et des
centimes additionnels etablis par les provinces et les communes.
L'arrete de 1872 avait prescrit de reunir,
dans une meme colonne, les centimes addi'tionnels provinciaux et communaux; celui
de 1909 a ordonne d'etablir globalement
les impots de l'Etat et les additionnels
provinciaux et communaux, sauf a indiquer distinctement pour un motif
d'ordre electoral - le montant de la contribution personnelle en principal et additionnels au profit de l'Etat (art. '10) et a
mentionner dans les avertissements extraits du role la part de l'Etat et la part
globale de la province et de la commune
dans le total des impositions.
Quoi qu'il en soit, dans cette seconde
interpretation, !'arrete royal de 1872 n'a
jamais, pas plus que dans la premiere, pu
etre invoque pour justifier l'usage de laisser aux directeurs des contributions le soin
de rendre executoires les roles des centimes
additionnels provinciaux et communaux.
Et il reste done que toujours ce soin
incombe legalement aux gouverneurs et
aux deputations permanentes des conseils
·provinciaux.
Mais comment resoudre alors la diffi·culte qui nait du texte de ces deux articles
de la loi du 6 septembre 1895, dont l'un
(art. 5) parait dire qu'il y a des additionnels provinciaux et communaux dont le

directeur des contributions rend les roles
executoires et dont le second (art. 21)
s'occupe specialement de centimes additionnels dont les roles sont rendus executoires par les gouverneurs e~ les deputations permanentes ?
Deux solutions sont possibles :
La premiere, dont nous nous hiltons de
dire que nous ne la preconisons pas, la
voici :
Elle suppose que les mots de !'article 5 :
« compris dans les roles qu'ils ont rendus
executoires "· equivalent a ceux-ci : (( dont
ils ont rendu les roles executoires "·
Si tel en etait le sens, cet article devrait
etre tenu pour depourvu de toute portee
reelle en ce qui concerne les centimes additionnels provinciaux et communaux, comme ayant en somme statue dans le vide,
par la raison qu'il n'existe pas Iegalement
de ces centimes additionnels dont les rOles
sont rendus executoires par les directeurs
des contributions.
Mais cette solution souleve contre elle
une grosse objection : c'est qu'elle prete au
Iegislateur une erreur, qui, pour explicable
qu'elle soit, n'en serait pas moins trop
grave pour etre vraisemblable.
La seconde solution, c'est que le membre
de· phrase " compris aux roles qu'ils ont
rendus executoires )) ne doit pas etre entendu ainsi et que sa veritable signification
est la suivante.
Deja la loi du 25 mai 1838 disposait
comme suit:
Aprils avoir regie la redevance due au
Tresor par les provinces et les communes
du chef des revenus que percevaient pour
elles les agents de l'Etat (art. 1er), elle
decidait que ceux-ci devaient envoyer aux
contribuables pour le recouvrement des
taxes ou centimes additionnels aux contributions directes des avertissements ou
devaient etre relatees d'une rnaniere
distincte les sommes revenant a l'Etat, a
la province et a la commune.
Cela supposait un etat ou un. registre
unique sur lequel etaient portees toutes
ces diverses impositions et dont un extrait
etait envoye a chaque contribuable. Or,
cet etat ou ce registre unique ne pouvait
point etre le document que la loi a toujours
vise dans ses dispositions relatives a la
formalite consistant a rendre executoire
le role, puisque, a cette epoque, meme les
,, roles " des impots de l'Etat devaient etre
rendus executoires par les gouvernems. ·
C'etait un etat ou un registre ou les fonctionnaires charges de la perception, transcriraient toutes les cotisations contenues
dans les divers roles qu'avaient prealablement rendus executoires les gouverneurs
et les deputations permanentes.
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. Cette remarque, soit dit en passant,
vient a l'appui de !'opinion que nous avons
emise sur le veritable sens de I' arrete royal
du H decembre 1872.
Ce dernier arrete a ete pris apres que,
par la loi du 24 decembre 1868, la mission
de rendre executoires les roles des impots
de l'Etat eut ete retiree des attributions
des gouverneurs, et que, par celle du 5 juillet 1871 (art. 7), cette mission eut ete con flee
aux directeurs des contributions. Si on le
rapproche de la loi de 1838, on est amene
a n'y voir normalement qu'une simple modification a la disposition de !'article 2 de
cette loi : les agents du fisc recueilleraient
a l'avenir, comme ils l'avaient fait jusque
la en vertu de cette loi, les divers roles des
impositions dont ils avaient a faire simultanement la perception, rendus executoires
chacun par l'autorite designee par la loi,
mais au lieu de faire ensuite un releve et ,
des avertissements ou seraient relatees
" d'une maniere distincte, les sommes revenant a l'Etat, a la province et a la commune >>, ils auraient a reunir, dans ces
pieces, pour chaque cote individuelle, dans
une seule et meme colonne, les centimes
additionnels au profit de la province et de
la commune.
De meme, l'arrete du 25 septembre 1909
n'apparait plus ainsi que comme ayant
apporte une nouvelle simplification aux
ecritures que reglait primitivement la loi
du 25 mai 1838.
Mais ces deux arretes - celui de 1872
comme celui de 1909- se sont servis d'un
terme impropre en rapportant ces ecritures au " role '' et aux avertissements.
Malheureusement, cette erreur de Iangage a eu _deux consequences facheuses :
elle a donne naissance a une pratique administrative vicieuse, elle a amene le legislateur de 1895 a exprimer lui-meme sa
pensee en termes impropres.
La ou celui-ci a dit : " Les directeurs des
contributions ... statuent sur les reclamations ... " " en ce qui concerne les centimes
additionnels provinciaux et communaux
compris aux roles qu'ils ont rendus executoires » (loi du 11 avril1895, art. 3, et loi
du 6 septembre 1895, art. 5), il faut ]e
comprendre comme s'il avait dit " ... dont
la perception est effectttee par les agents de
l'Etat "·
C'est la seconde solution et nous nous
arretons d'autant plus volontiers a celle-la
qu'a raison de ce que nous avons expose
- ---p-I-\Is-haut;-eHe--rrous--p-arait--d-ictee-par-un€regle, specialement ecrite pour !'interpretation des conventions, mais que nous
jugeons applicable par identite de motif
a !'interpretation des lois, a savoir la regie
enoncee par !'article 1157 du Code civil :
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" Lorsqu'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutot !'entendre dans celui
avec lequel elle peut avoir quelque ef'fet,
que dans le sens avec lequel elle n'en
pourrait produire aucun ».
Comme nous l'avons dit, les centimes
additionnels provinciaux et communaux
dont les roles sont rendus executoires par
les directeurs provinciaux n'existant pas
legalement, prise au pied de la lettre, la
disposition relative aux centimes additionnels, dans les deux articles, ne pourrait
produire aucun effet.
Nous en arrivons ainsi a trouver dans la
loi du 6 septembre 1895 deux dispositions:
1o !'article 5, qui decide que les directeurs
des contributions directes statuent, par
decision motivee, sur les reclamations relatives a !'application des lois en matiere
de contributions directes et de redevances
sur les mines, notamment en ce qui concerne les centimes additionnels provinciaux et communaux perr;us par les agents
de l'Etat, et 2° !'article 21 qui donne aux
decisions des directeurs des contributions
ou, eventuellement, de l'autorite judiciaire
aupres desquels il aura ete pris recours
contre ces decisions, force de chose jugee,
mais en taut seulement qu'elles portent
sur la base de l'impot, et qui limite parses
termes son application aux centimes additionnels ou. autres impositions provinciales
ou communales dont la perception s'effectue en vertu de roles speciaux rendus
executoires par les gouverneurs ou par les
deputations permanentes des conseils provinciaux.
_
Et maintenant qu'il doit etre tenu pour
bien certain qu'indistinctement toutes les
impositions provinciales et communales, y
compris les centimes additionnels, doivent
faire I' objet de roles rendus executoires par
les gouverneurs ou les deputations permanentes, il s'agit en fin de compte de trancher cette question :
L'article 5 a-t-il une portee plus etendue
que !'article 21 ? Le premier autorise-t-il
les directeurs des contributions a statuer
sur les reclamations contre les centimes
additiomi.els quel que soit. !'objet de ces
reclamations, et le second les autorise-t-il
seulement a statuer sur ces reclamations
en tant qu'elles portent sur la base de
!'imposition ?
Notre reponse est que la portee du premier est restreinte dans les memes limites
que celle du second.
i-g-aal-ens-d-'ab-ero--q~iste-en-laiLdeg____

centimes additionnels qui ne sont pas
per«;ms par les agents de l'Etat. Si cela
n'etait pas, on ne comprendrait pas qu'il
y eilt deux dispositions distinctes dans la
loi.
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Comme vous l'avez decide par votre
arret du 14 juin 1888 (PASIC., 1888, I, 266),
la perception par les agents de l'Etat n'est
pas legalement imposee aux provinces et
aux communes, qui ont toujours le droit
de faire effectuer cette perception par leurs
comptables. De plus, ce mode de perception n'est pas seulement legal et susceptible done d'etre pratique, il est des cas ou
il s'impose, c'est notamment lorsque l'arrete d'autorisation n'intervient qu'apres
la formation du role des impots de l'Etat
ou lorsqu'il s'agit d'additionnels imposes
d'office apres la formation de ce role, pour
couvrir des depenses obligatoires (loi
comm., art. 133; voy. WILLIQUET, n° 1693;
DE BECKER et BALSACQ, Guide pratiqtte de
la fiscalite communale, p. 43, n° 65).
Mais la difference consiste uniquement
en ce que la perception se fait alors par
d'autres agents. Nous avons deja expose
les raisons de principe qui s'opposent a ce
que les directeurs des contributions puissent avoir jamais a se prononcer sur autre
chose que sur le montant de l'impot qui
doit servir de base au calcul des centimes
additionnels et il ne nous reste done plus
qu'a faire voir que ce dont nous avons dit
qu'il n'etait pas raisonnable de croire que
le legislateur l'ait fait, il ne l'a pas fait en
rea lite.
Le tex1m de l'article 21 suffit par luimeme a demontrer qu'il limite dans la
mesure que nous venons d'indiquer la
competence des directeurs des contributions.
Celui de I' article 5 n'exprime pas formellement cette limitation, mais nous croyons
pouvoir deduire des travaux preparatoires
et du texte meme de l'article qu'elle etait
dans la pensee du legislateur.
Les commentaires que ses auteurs euxmemes ont faits de la loi du 6 septembre
1895 revelent en efiet qu'en ce qui concerne les centimes additionnels, leur preoccupation essentielle a ete de prevenir
des decisions divergentes, sur un seul et
meme point, a savoir la base de l'impot
sur lequel devaient etre calcules les centimes additionnels.
·
Pour realiser cet objectif unique, il n'y
avait qu'une seule disposition a prendre,
c'etait de retirer des attributions des deputations permanentes la mission de
statuer sur ce point.
Comment, des lors, imaginer qu'en
disposant comme il l'a fait par l'article 5,
le legislateur aurait fait plus que cela ?
Comment croire qu'il aurait en meme
temps enleve aux deputations permanentes une fonction qui etait pour elles
d'ordre judiciaire pour la transporter sur
la tete de fonctionnaires de l'Etat pour qui

elle ne serait plus qu'un simple acte d'administration ? Comment croire cela surtout,
alors qu'en dehors de la base meme de
l'impOt, les decisions a rendre ne pouvaient
plus en rien interesser les finances de
l'Etat ?
Les termes de I' article eveillent-ils d'ailleurs simplement l'idee d'une reclamation
ayant pour objetl'impotdel'Etat, maisqui,
lorsque sur cet impot auront ete etablis
des centimes additionnels provinciaux ou
communaux, mettra, en meme temps et par
le fait meme, en question la base de cet
impot, tant en ce qui concerne la somme
pretendument due a l'Etat qu'en ce qui
concerne les centimes additionnels calcules sur le montant de cette somme ? n
faut, dans ce cas, qu'il ne puisse y avoir
qu'une seule et meme decision, qui dira si
l'impot de l'Etat est du et de combien il
est et d'ol't se deduira sur quelle somme
doivent etre calcules les centimes additionnels s'il en est dit
ll n'apparait de rien que le legislateur
ait songe a autre chose en redigeant cet
article, et s'il est vrai qu'il aurait pu dire
expressement que c'est a cela qu'il en
limitait la portee, ne convient-il pas d'observer que la reserve qu'il aurait pu enoncer a ce sujet ne pouvait viser que des cas
tres rares, . dont il est assez nature! que
l'eventualite ne lui soit pas venue a
l'esprit ?
Une reclamation contre une cotisation
comprenant des impots de l'Etat et des
centimes additionnels, est dans !'immense
majorite des cas une reclamation qui vise
essentiellement soit la debition meme, soit
le montant de la somme reclamee par
l'Etat et dont le sort, en ce qui concerne
celle-ci, doit, dans l'esprit meme du reclamant, entrainer mecaniquement celui de
la contestation des centimes additionnels
et c'est pourquoi !'article 5 a omis de dire
que, quand la reclamation aurait pour
objet exclusivement ou complementairement la debition soit en elle-meme, soit
dans le mode dont ils etaient etablis, des
centime9 additionnels provinciaux et communaux, l'autorite competente pour y
statuer, quant a ce, continuerait a etre,
comme par le passe, la deputation permanente.
L'article 5 vise le plerumqtte fit; il
reserve tacitement la regie applicable aux
cas exceptionnels.
Nous croyons pouvoir arreter la cette
discussion deja trop longue, sans doute, et
inutile pour vous, mais nous nous y
sommes livre dansle dessein d'affermir s'il
etait necessaire et dans la mesure ou nous
pourrions en avoir le moyen, l'autorite
d'une de vos decisions que l'on a vaine-
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ment, pensons-nous, tente de battre en
ruine.
Il nous reste a relever que le pourvoi est
forme, en l'espece, par le contribuable
contre un arret qui a rejete sa reclamation
et qui, si vous ne l'annuliez, continuerait
a constituer un titre dont il pourrait etre
fait usage contre lui.
Nous concluons, pour ce motif, a la
.cassation de cet arret.
ARRET.

LA COUR ; - Vu le pourvoi qui
accuse la violation des articles 97 et
107 de la Constitution; 44, 48 et 49
de la loi du 31 decembre 1925 et sur
le moyen d'office pris de la violation des
articles 138 de la loi communale; 1 er de
la loi du 22 juin 1865; 40 de la loi du
30 juillet 1881; 5 et 21 de la loi du 6 septembre 1895, en ce que l'arret attaque a
ete rendu par la cour d'appel sur une
matiere qui echappe a sa competence;.
Attendu que l'arret attaque declare non
fonde le recours de la demanderesse contre
la decision du directeur des contributions
et du cadastre de la 1re direction de Bruxelles, par laquelle celui-ci rejette une
reclamation concernant ]'application de la
taxe sur les spectacles et divertissements
publics, du chef de laquelle il est postule,
a charge de la prenommee, paiement pour
. l'annee 1927 d'un sol de de 127.807 fr. 29;
Attendu que cette taxe, bien que destinee a remplacer, au profit de la ville de
Bruxelles, une recette globale anterieure,
n'est cependant, en son mode de prelevement, qu'un impot communal direct de
quotite;
Attendu que, suivant les articles 138 de
la loi communale, 1er de la loi du 22 juin
1865 et 40 de la loi du 30 juillet 1881, les
reclamations relatives aux impots de cette
nature doivent, en principe, etre portees
devant la deputation permanente du conseil provincial;
Attendu que, derogeant a cette regle, la
loi du 6 septembre 1895, reprenant d'ailleurs, quant a ce, la disposition analogue
de l'article 3 de la loi du 11 avril 1895,
porte en son article 5 que : les directeurs
provinciaux des contributions directes
statuent, par decision motivee, sur les
reclamations relatives a !'application des
lois en matiere de contributions directes
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exceptionnel, cette disposition doit etre
restrictivement interpretee; qu'il ressort
de sa combinaison avec !'article 21 de la
meme loi que la competence du directeur
des contributions ne s'etend pas au dela
du cas ou la contestation relative aux centimes additionnels met en discussion la
base meme de la taxe due a l'Etat et sur
laquelle ces additionnels sont etablis;
Qu'ainsi que le prouvent les travaux
preparatoires, cette derogation aux regles
generales de competence, notamment en
matiere fiscale communale, se justifie par
la necessite d'eviter toute contrariete
entre ce qui pourrait etre decide quant a
cette base, d'une part, au regard de l'Etat,
par le directeur des contributions et,
d'autre part, au regard de la commune, par
la deputation permanente;
Attendu qu'en l'espece, le litige ne porte
pas, flit-ce indirectement, sur la taxe due
a l'Etat et dont la legalite, la base, le montant, ni la debition ne sont en contestation; qu'il est done etranger a la matiere
visee par ]'exception ci-avant rappelee et
que, quelle que soit sa solution, celle-ci
doit necessairement rester sans influence
sur la contribution principale;
Attendu qu'il suit de ces considerants
que c'est en violation des dispositions
legales visees au moyen que le juge du
fond, retenant par l'arret attaque la connaissance d'un litige qui n'etait pas de sa
competence,, a statue sur la reclamation
qui en etait ]'objet;
Attendu, enfm, que la ville de Bruxelles·
est restee etrangere a la cause a laquelle,
q:uoique paraissant la contradictrice legale
de la demanderesse, elle n'a ete appelee ni
representee en aucune des phases de la
procedure, d'ou la consequence que ]'arret
denonce, non plus que toute decision a
intervenir en prosecution, ne serait susceptible d'acquerir l'autorite de la chose jugee
vis-a-vis d'elle; qu'ainsi la solution de droit
admise par le present arret est incompatible avec la continuation du proces dans
les conditions ou il a ete intente.
Par ces motifs, casse l'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'arret annul8; condamne la
partie d8fenderesse aux depens de l'instance en cassation; dit n'y a voir lieu a
renvoi.
Du 9 mai 1932 . _ 2 e ch. _ Pres.
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concerne tant l'impot au profit de l'Etat
que les centimes additionnels provinciaux
et communaux compris aux roles qu'ils
. ont rend us executoires;
Attendu qu'a raison de son caract~re

h d
M. Ric ar · avocat general.

concl.

conf. M. Gesche,

....-------- .•
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9 mai 1932.

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - MATIERE CIVILE .. - ·PARTIE DEFENDERESSE DEMANDANT SON
RENVOI DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL.
- NECESSITE QUE LA PARTIE ADVERSE
SOIT MISE A MEME D'ETRE ENTENDUE.
2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - MATIERE CIVILE.- PARTIE REQUERANT .LE RENVOI S'ETANT
BORNEE A SIGNIFIER SA REQUETE A LA
PARTIE ADVERSE. - AUTORISATION PAR
LA COUR D'ASSIGNER CELLE-CI A COMPARAITRE DEVANT ELLE POUR S'EXPLIQUER SUR LA DEMANDE.
1° Lorsqu'une partie assignee devant un

tribunal civil demande (en l'espece, pour
Ca1tse de suspicion legitime) a etre renvoyee devant un autre tribunal, il ne suffit
pas, pour que Ia cour puisse staltter sur
cette demande, que la requete destinee a en
saisir la cour de cassation ait ete notifiee
a la partie adverse, il faut que celle-ci ait
ete mise a meme d'etre entendue a son
sujet (1). (Code de proc. civ., art. 36t.;
appl. anal.)
2o Lorsque celui qui demande

a la cour de
cassation d'i!tre renvoye devant un autre
tribunal civil, s'est borne a notifier sa
reqttete a la partie adverse, la cour l' auto, rise a assigner cette partie devant elle,
dans un delai qu'elle drftermine, pour
qu'elle pttisse s'expliquer sur la demande
par l'organe de son conseil et ordonne que
jusqtt' a ce qu'il aura ete statue sur la demande, il sera sursis a toute procedure
devant le tribunal qui a ete saisi (1).
(DE MUNNYNCK ET CONSORTS,
C. CHEVALIER DE VRIERE.)
ARRET.

LA COUR; - Attendu que les formes
qui regissent, en matiere civile, les renvois
d'un tribunal a un autre s'inspirent de
celles qui sont prevues par les articles 36!,
et suivants du Code de procedure civile,
en ce qui concerne le reglement de juges;
Attendu que la requete susvisee a ete
notifiee au chevalier de Vriere, mais que
cette notification ne repond pas au prescrit de la disposition preindiquee d'apres
laquelle la partie adverse sera mise a meme
d'etre entendue sur la demande de renvoi
et qu'a cette fin permission sera donnee
de !'assigner.
(t) V0y. ScHEYVEN, p. 636 en note; cass., 1il fevrier 1881 (PASIC., 1881, I, 118); 23 avril 1928 (ibid.,
1928, I, H2) et la note et 22 mars 19H (ibid., 1911,
I, 177).

Par ces motifs, statuant en conformite
des articles 19 de Ja loi du 25 mars 187&
et 36!, du Code de procedure civile, autorise les requerants a assigner, dans la quinzaine du present arret, le chevalier Etienne
de Vriere a comparaitre a !'audience du
lundi 20 juin prochain, a 9 1/2 heures du
matin·, a l'effet de s'expliquer par l'organe
de son conseil sur la demande de renvoi
dont s'agit; ord6nne qu'il serasursis a toute
procedure devant la juridiction indiquee
dans la requete, jusqu'a ce qu'il ait ete
statue sur Ja demande de renvoi ainsi
qu'il appartiendra; reserve les de pens.
Du 9 mai 1932. - 2e ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. M. Soenens. Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.

2e CH. -

9 mai 1932.

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - PRETENDU REFUS
DE FAIRE DROIT A DES CONCLUSIONS
SOLLICITANT LA DESIGNATION D'UN COLLEGE D'EXPERTS.- DEMANDEUR AYANT
SOLLICITE SEULEMENT UNE NOUVELLE
EXPERTISE QUE LA DECISION ATTAQUEE
A REFUSEE COMME FRUSTRATOIRE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2° CONTRAINTE PAR CORPS.
QUAND PEUT-ELLE ETRE ORDONNEE?
3° CONTRAINTE PAR CORPS. JUGEMENT
MATIERE REPRESSIVE. COULE EN FORCE DE CHOSE JUGEE
AYANT DECLARE L'ACTION PUBLTQUE
ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, MAIS
DECIDANT, SUR L'ACTION DE LA PARTIE
CIVILE, QUE LES INFRACTIONS SONT
ETABLIES. JUGEMENT ULTERIEUR
CONDAMNANT A LA REPARATION DU
DOMMAGE ET AUX FRAIS AVEC CONTRAINTE PAR CORPS. - LEGALITE.
t,o CONTRAINTE PAR CORPS. CONTRAINTE ORDONNEE POUR L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES
AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE. DESIGNATION PAR LE JUGE DE L'HUISSIER CHARGE DU COMMANDEMENT PREALABLE. - ABSENCE DE CONTESTATION
SUR CE POINT. - MESURE RELATIVE A
L'EXECUTION ET NE PARTICIPANT PAS
DE LA NATURE DES JUGEMENTS.
1 o 1\!Ianque en fait le moyen qui reproche

a

l' m·ret attaque d' avoir refuse de fa ire droit
aux conclusions du prevenu demandant la
designation d'un cnllege d'experts, alors
que la decision attaquee a seulement declare frustratoire une demande de nouvelle expertise.
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2° La loi permet de prononcer la contrainte
par corps pour les restitutions, les dommages-interets et les frais, en matiere criminelle, correctionnelle et de police et aussi
en toute autre matiere, lorsqu'ils sont le
resultat d'un fait prevu pql' la loi penale.
(Loi du 2? juillet 18?1, art. 2 et 3.J
3° Lorsqu'un premier jugemimt, coule en
force de chose jugee, a declare prescrite
/'action publique, mais que statuant sur
l' action de la part1:e civile, il a, au regard de
celle-ci, declare les infractions etablies, est
legale la decision ulterieure qui, condamnant le prevenu a la reparation du dommage, prononce la contrainte par corps
pour /'execution de la condamnation aux
dommages-interets et aux frais.
4° A defaut de toute contestation sur la
designation de l' huissier charge de signifier le commandement prealable a la contrainte par corps, cette designation n'est
qu'un acte judiciaire relatif a ['execution
et qui ne participe pas de la nature des
jugements. Le condamne ne peut, en. consequence, se faire un moyen de cassation
,de ce que l' huissier designe ne serait pas
competent.

(LONCIN, C. WILLE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 9 decembre 1931.
ARRET.

•

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de !'article 303 du Code de procedure civile, en ce que le juge du fond a
confie !'expertise a un expert unique et
refuse de faire droit aux conclusions du
demandeur en cassation, sollicitant la designation d'un college d'experts aux fins de
proceder a une nouvelle expertise :
Attendu que Ia premiere expertise, conflee a un expert unique, fut ordonnee par
une decision qui ne fait pas l'objet du
pourvoi; que Je jugement attaque abjuge,
comme frustratoire, la demande d'une
expertise nouvelle; qu'il s'ensuit que le
moyen manque en fait.
Sur le moyen pris de la violation de la
loi du. 2? juillet 18?1, en ce que le jugement attaque, statuant sur !'action de la
partie civile, prononce la contrainte par
corps pour !'execution des condamnations
aux dommages-interets et aux frais, alors
que, par une decision anterieure, consta·-tant-t'rocti:rrctiun---d:e-l'action-publique,--l
prevenu avait ete acquitte du chef des
infractions libellees a sa charge :
Attendu que Ia decision anterieure rappel8e au moyen s'est bornee a declarer
!'action publique eteinte par la prescrip-

tion; mais que, par son jugement en datedu 1!. juin 1930, coule en force de chosejugee, le tribunal, statuant sur !'action
civile, dont il etait demeure saisi, a declare
les infractions etablies a l'egard de la partie civile; qu'en consequence de cettedecision, le jugement definitif du 9 decembre 1931, qui seul est !'objet du pourvoi, condamne Loncin a la reparation du
dommage cause a la partie civile par ces
infractions, ainsi qu'aux frais envers cette
partie, et prononce la contrainte par corps
pour !'execution de cei; condamnations;
Attendu que la loi du 2? juillet 18?1
dispose, en son article 2, que la contrainte par corps est maintenue en matierecriminelle, correctionnel!e et de police,
pour !'execution .des condamnations aux
restitutions, aux dommages-interets et
aux frais, et qu'elle permet meme, par son
article 3, de la prononcer en toute autre
matiere, pour Jes restitutions, domni.agesinterets et frais, lorsqu'ils sont le resultat
d'un fait prevu par la loi penale; qu'il suit
de ces considerations quele moyen manque
de fondement;
Attendu que le pourvoi fait encore grief
au juge du fond d'avoir commis, pour
signifier Je commandement prealable a la
contrainte, un huissier incompetent;
Mais attendu qu'en dehors de toute
contestation sur la question, cette commission ne participe pas de Ia nature des .
jugements; qu'e!le n'est qu'un acte judiciaire relatif a !'execution; d'ou il suit
qu'en tant qu'il vis.e cette partie de Ia decision attaquee, le pourvoi ne peut etre
accueilli.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.
Du 9 mai 1932. - 2e ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. M. Soenens. - Concl. conf. M. Gesch8, avocat
general.
2e CH.- 9 mai 1932.
1o POURVOI EN CASSATION. -DEs

DJ!:CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT
SE POURVOIR. -ARRET ORDONNANT LA
MISE EN OBSERVATION D'UN PREVENU
DANS L' ANNEXE PSYCHIATRIQUE D'UN
CENTRE PENI'i'ENTIAIRE. POURVOI
RECEVABLE.
20 INTERNEMENT. - ANORMAUX ET
ELI-JII-QTJA-N'l'S-Jl'HABITUD.E MISE
EN OBSERVATION.
PREVENU ET
SON CONSEIL REGULIEREMENT AVISES
DES LIEU, JOUR ET HEURE FIXES POUR
STATUER SUR LA REQUISITION, MAIS
NE COMPARAISSANT PAS. - LEGALITE
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DE L'ARRET ORDONNANT
OBSERVATION.

LA

MISE

3o JUGEMENTS ET ARRETS. -

EN

MA-

TIERE REPRESSIVE.- lNTimNEMENT. QUAND L' ARRET EST- IL CONTRADICTOIRE?

1 o Le recours en cassation est ouvert contre

un arret ordonnant la m~se en observation
d'un prevenu dans l'annexe psychidtrique
d'un centre penitentiaire (1).
· 2o Lorsque le prevenu et son conseil ont ett!
avises, ~onformement a. la loi, des lieu, jour
et heure fixes pour Ia compa1·ution sur une
requisition de mise en observation dans
une annexe psychidtrique, cette mesure est
legalement ordonnt!e, malg1·e le defau.t de
comparaitre. (Loi du 9 avril 1930, art. 1,
2, 3 et 4o.)
3° Quand l'inculpe et son conseil ant ete
avertis du .i our et de l' heure au il serait
statue sur la mise en observation du p1·evenu, l'arTiit qui l'oTdonne est Tepute
contmdictoire, mi!me s'ils ne comparaissent pas. (Loi du 9 avril1930.)
(NEUTENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour d'ap•pel de Bruxelles du 22 janvier 1932.
ARRET.

LACOUR; -Sur le moyen unique du
pourvoi, pris de la violation de !'article 2
. de la loi de defense sociale en ce que !'arret
attaque, ordonnant la mise en observation
. du demandeur dans une annexe psychiiitrique, a ete rendu sans que lui ni son
·conseil aient ete en tend us;
Attendu que les arrets detlnitifs des
chambres des mises en accusation, rendus
. en matiere de detention preventive,
echappent a la regie de l'article 416 du
Code d'instruction criminelle, et qu'il s'en'suit que les pourvois dont ils sont !'objet
· sont toujours immediatement recevables
parce que ces arrets statuent sur une
instance qui met en jeu la liberte individuelle et qui est, a ce titre, independante
'des poursuites a ]'occasion desquelles une
detention preventive a ete ordonnee;
Attendu que la mise en observation,
autorisee par la loi de defense sociale du
9 avril1930, participe, tant par son but de
· securite publique que par ses effets, de la
detention preventive a l<;~.quelle la loi l'assimile manifestement pour les recours qu'elle
.institue et pour les garanties qu'elle etablit;
Attendu, en effet, qu'il appert de la
· combinaison des articles 2 et 4 de cette loi
(1) Comp. cass., 8 juin et 22 juillet 1931 (PASIC.,
\f\131, I, 187 et 22:1).

que Ia chambre des mises en accusation
procede et statue, pour la mise en observation prevue par !'article 1er, « suivant
les articles 19 et 20 de la loi du
20 avril 1874 »;
Attcndu qu'aux termes de ces dispositions comme de !'article 4 de cette derniere loi, l'inculpe et son conseil, s'il en a
ete choisi ou designe un, regoivent avis
des lieu, jour et heure de la comparution;
que cette formalite est substantielle, mais
que, des qu'11lle est remplie, la decision de
la chambre des mises en accusation est
reputee contradictoire;
Attendu que l'arret attaque constate,
sans que le moyen lui en fasse grief, que
le demandeur et son conseil, quoique
dument. avertis, n'ont pas comparu et qu'il
resulte de ces considerations et de cette
constatation que le moyen n'est pas fonde;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, ainsi d'ailleurs qu'il a ete dit,
et que la decision attaquee est Iegale.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne .le demandeur aux frais.
Du 9 mai 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. GescM,
avor;a t general.
Dtt mi!me jour, arTiits, en matiere rep1·essive, decidant :

1° Que la cour decrete Je desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause de Van Hoof) (2);
2° Que la cour rejette purement et simplement le pourvoi de la partie civile a
l'appui duquel aucun moyen n'est invoque
(en cause de Biard et consorts contre
Vander Molen) (3);
3° Que la cour n'a pas egard a un
memoire introduit par le demandeur mains
de huit jours avant !'audience (en cause
de Delvoye) (4);
4° Que lorsque le condamne s'est pourvu
a la fois contre la decision rendue sur
!'action publique et contre celle rendue sur
!'action civile, si le pourvoi est rejete en
tant qu'il est dirige contre les condamnations penales, la cour de cassation rejette
purement et simplement le pourvoi en
tant qu'il est dirige contre les condamnations civiles, si aucun moyen special
(2) Sic Table du Bulletin des arrMs ·de Ia cour
de cassation, 1920-192h vo Pou1'voi en cassation,
no32!>.
(3) Sic ibid., vo Cas.•ation, no 60.
(4) Sic ibid., vo Pom·voi en cassation, no 208.

•
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n'est invoque par le demandeur (en cause
de Delvoye) (1);
5° Que s'il est permis au juge, par application de l'article 82 du Code penal, de
ramener a une peine unique les peines
criminelles qui sont reduites au taux des
peines correctionnelles par l'effet des circonstances attenuantes; cette faculte ne
s'etend pas a la repression des delits concurrents, qui restent sous l'empire de l'article 60 du meme code (en cause du procureur general pres la cour d'appel de
Bruxelles, c. Wynants et Verhoeven) (2);
6° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas ete notifi8 a la
partie contre laquelle il est dirige et
auquel il n'a pas ete joint une expedition
de la decision attaquee (en cause de
Delepaux Jules) (3).
2• CH. -

10 mai 1932.

COMPETENCE.- MATIERE REPRESSIVE.
- DELIT DEGENERANT EN INFRACTION
DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE
POLICE. - RENVOI DEMANDE PAR LE
PREVENU SEULEMENT.
TRIBUNAL
(l) Sic cas~ .• t4 mars {932, PASIC., supra, p. 110
et Ia note 2.
(21 Sic cass., 7 juillet 1931, PAsiC., 1!J31, I, 210;
18 ;anvier 1932, supra, p. 37.
(:~)Sic cass., 12 octobre 1931, PASIC.,1931, I, 'llH.
(4o) et Ia note, el 24· novembre 1930, ibid., 1930,
I, 373 (7o) et la note 4.
(4e) Sic cass., 9 janvier 1899 (PAsiC., 1899, I, 81).
Voy. cass., 7 janvier 189lJ, motifs de l'arret et c@nelusions de M. Melot, p;·emier avocat ~enel'al (ibid.,
18m;, I, 67); FAUSTIN-HELIE, Mit. beige, no 3591;
conclusions de l\'Lle pl'ocm·eul'genel'al Paul Leclel'cq
sons l'arret du 17 mars 19'l4e (ibid., 19'l4, I, 166, col.1);
GARRAUD, lnst1'. crim., t. IV, no 1li61.
Le jugement attaque, apres avoir constate que,
d'apres l'inslmction faite a !'audience, le fait poursuivi, enonce dans la citation comme constituant nn
delit, n'etait qu'une contravention, s'etait borne a
rejeter les conclusions du prevenuexcipant de l'inc0mpetence du tribunal pour statue!' SUI' cette C<lllll'avention et demandant son renvoi devanl le juge
de ~olice. Ce jugement n'etait-il pas susceptible
d'appel? Ce n'est pas, pens@ns-nous, Je derniel' alinea de l'article"192 du Code d'instl'uction criminelle
qui fou,·nil Ia l'eponse a cetle question.
La disposition de eel alinea suppose un jugement
t'endu dans les condiliGns prevues pa1· l'alinea 1«,
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CORRECTIONNEL SAISI, COMPETENT POUR
JUGER L'INFRACTION.
Lorsque le tribunal correctionnel a etr! saisi
d'tm fait qualifie dans les termes d'un
delit et que, d ln suite de !'instruction faite
d !'audience, ce fait appara'it comme ne
con~tituant qu'une infraction de la competence du tribunal de police, le renvoi
devant ce tribunal ne pe;lt etre demande
que par le ministere public ou par la
partie civile; s'il n 'est dernande que par
le prevenu, le t1·ibunal correctionnel reste
competent pour juger !'infraction (q).
(Code d'instr. crim., art. 192.) ·
(HABOTTE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel deMarche du 4 fevrier 1932.
ARRET.
. LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de I' article 192 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement atta~
que a rejete les conclusions de la defense
tendant a faire prononcer !'incompetence
du tribunal correctionnel :
Attendu qu'a la suite d'une ordonnance
civile peuvenl demander le renvlli, lorsque le fait
qui, d'apres Ia citation, paraissait Nre un delit, a, par
les debats, perdu ce caractere pour prendre celui
d'une contravention, on se tronvera « dans ce
cas•>,lorsqueni la partie pnblique ni la partie civile
n'ayant demande Je renvoi, le lt•ibunal aura fait ce
que dit cet alinea 1or, a savoir: «applique Ia peine
et statue (evenluellement) sur les dommages-inter~ts ''·
Maison ne se1·ait pas« dans ce cas>> si (hypothese
peu Vt"aisemblable, mais neanmoins possible), par
exemple, Ia partie civile avail demande le !'envoi
et si le tt·ibunal avail neanmoins statue ou decide
qu'il restait competent pour staluer sur Ia contmvention que se revelait ell·e Je fait pom·suivi. On ne
pom·rait pas opposer a la pal'lie civile qui inlerjetterail appcl du jugement ayanl ainsi rejete SQn exceplion d'incompelence, l'alinea 2 de !'article 192 pour
declaret' son appel non recevable.
Mais il y aul'ail une aUll'e raison, pensons-nous,
qui s'opposerait a la recevabilile de cet appel et qui
ferail que le recours en cassation contre le jugement
serait immedialement ouvel't, c'est que le jugement

emanemit clu juge d'appel en matie1·e cle police.

Nous supposons, bien enlendu (c'etait d'ailleurs le
cas dans l'espece sur laquelle est inlervenu l'arrM
annote), que seule Ia question de competence soil en
- ---- )l)utsqu'1rthr-ctit--:-<<-DJtli%-C~:-eA:S--%Ml-jugement-se!'a-1ln- -leu,-l'attl'ihuti.nn au fait du caracte;·e de « coutravenderniet· t•essort. ))
lion)) etant hors de contestation.
Si l'alinea {er doit ~Ire pris au pied de Ia lettre,
Le tribunal col'rectionnel a retenu directement le
comme le decide !'arret annole, conformement a.Ja
jugement d'une infraction dont il ne pouvait conjut·ispmdence beige et ala jurisprudence francaise,
naltre que comme juge du second degre; mais, par
.:'est-a-di1·e, si seules ta pat·tie publique et Ia partie
cela meme qu'il ''e s'agissait plus que d'une contraPASIC.,
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de renvoi emanant de la chambre du con- de la competence du tribunal de police;
seil du tribunal de Marche, Je demandeur qu'il resulte de ce texte forme! que le
avait ete cite devant le tribunal correction- droit de demander le renvoi n'est pas
nel de ce siege, comme prevenu « d'avoir, accorde au prevenu; qu'il s'ensuit qu'en
a Grandmenil, le 21 mai 1931, mecham- rejetant le declinatoire propose par le
ment impute, en presence de plusieurs demandeur, le jugement attaque, loin de
individus, dans un lieu non public, mais .violer la disposition visee au moyen, en a
ouvert a un certain nombre de personnes fait, au contraire, une exacte application.
ayant le droit de s'y assembler ou de le
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
frequenter, a Marie Bodson, qui a porte demandeur aux frais.
plainte, un fait precis qui est de nature a
Du 10 mai 1932.- 2e ch.- Pres. Baron
porter atteinte a l'honneur de cette per- Silvercruys, president. - Rapp. M. Soesonne, ou a !'exposer au mepris public, et nens. - Concl. conf- M. GescM, avocat
dont la preuve legale n'est pas rapportee >>; general.
Attendu que le jugement denonce constate que le delit impute au demandeur a
degenere, a I' audience, en une simple con2e CH. - 10 mai 1932.
travention d'lnjures; que le prevenu a
demande a !'audience son renvoi devant 1° ASSIGNATION. -SIGNIFICATION DU
POURVOI EN CASSATION.-SOCLETE ANOle tribunal de police, mais que le ministere
NYME EN LIQUIDATION DEFENDERESSE.
public, loin de formuler une pareille de- SIGNIFICATION FAITE AU DOMICILE
mande, a requis I' application, par le tribuDE L'UN DES LIQUIDATEURS. -SOCIETE
nal correctionnel, de !'article 561, 7°, du
AYANT DANS SA REQUETE A LA COUR
Code penal;
D'APPEL ELU DOMICILE CHEZ CE LIQUIAttendu que, suivant !'article 192 du
DATEUR.- TERMES DE CETTE ELECTION
Code d'instruction criminelle, " si le fait
DE DOMICILE IMPLIQUANT QU'ELLE s' APn'est qu'une contravention de police, et si
PLIQUAIT A TOUTE PROCEDURE SUBSE~
la partie publique ou la partie civile n'a
QUENTE. - SOCIETE AYANT DANS LA
pas demande le renvoi, le tribunal appliREQUETE EN CASSATION INTRODUITE
quera la peine; que, dans ce cas, son jugeET SIGNIFIEE PAR ELLE CONTRE LE
ment sera en dernier ressort >>;
MEME ARRET, FAIT LA MEME ELECAttendn que cet article dispose pour le
TION DE DOMIClLE. - SIGNIFICATION
cas ou il resulte de !'instruction faite a
REGULIERE.
!'audience que le fait qui, d'apres la citation, presentait tous les caracteres d'un 2o TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS.- SociETE ANOdelit, degenere en une infraction relevant
vention, son jugement etait en det·nier ressillrl.
Ce jugement equivalait il ceci : << Soit, le fait n'est
qu'une contl'avention, et les contraventions doivent,
en principe, etr·e jug·ees en premiet· ressillrt par le
juge de police, mais c0mme je suis, en cette matiere,
le juge d'appel, je m'arroge le droit de statuer, sans
que le ,1uge de police ait ete d'abord saisi ».
Le cas serait identique a celui oil il resulterait des
termes memes de l'aete de saisine que le fait poursui vi n'etait qu'une contravention. Le tribunal correctionnel am·ait rejete Ia demande de r·envoi du prevenu. Ce serait un juge d'appel saisi, omisso medio,
qui am·ait tranche une quegtion de competence et
contre sa decision il n'y am·ait d'autre recours possible que le pourvoi en cas>ation.
Un juge qui en nne certaine maliiH'e, ou en
cet·tains cas du mains, ne pent etre que le juge
d'appel, statue necessairement en dernier ressort
sur Ia competence quand, saisi dans l'un de ces cas
tl.'une cause qui n'a pas ete portee d'abord devant
le juge du premier degre, il se declare en droit de
juger cette cause.
Or, c'est cette meme raison qui devait en l'occm·rence faire tenir le jugement attaque comme rendu
en derniet· ressort.

Si Ia jurisprudence est bien fix6e dans le sens de
!'arret annote sut· l'interpt·etation de !'article 192 du
Code d'instruction criminelle, rienne s'oppose cependant a ce que cetle interpr·etation soit encore remise
en question eta ce que notamment un inculpe essaye
enc0re de determinet· un revirement de Ia jurisprudence a son sujel.
II do it Mr·e permis a cet inculpe de soutenir que,
comme le voudr·ait d'aillem·s Ia doctrine, !'indication
dans cet article des parties qui peuvent demandet· le
t•envoi n'est pas limitative et que !'exception d'incompetence peut aussi litre efllcacement soulevee
par· le prevenu.
Ge n'est done pas a raison du sens pt·etendument
certain de cette disposition, qu'il pent lui etre dit que
pour lui le jugement qui a repousse son declinatojre, est en d'erniet· ressot'l.
Ce jugement est en dernier t•essort pour lui, me me
dans l'hypothilse oil son dr·oit de demander le renvoi
doit lui Mre reconnu, pat·ce que, pour lui comme
pour les parties expressement designees, si le t•envoi demande est refuse, ce refus constilue un jugement sur Ia competence rendu par le juge d'appel.
A. G.
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NYME. - PART AGE DE L' AVOIR SOCIAL
PAR SUITE DE LIQUIDATION. T AXE
DUE SEULEMENT SUR LA PARTIE DES
SOMMES DISTRIBUEES DEPASSANT LA
VALEUR DU CAPITAL SOCIAL LIBEHE
RESTANT A REMBOURSER, CALCULEE
SELON LE TAUX DE LA MONNAIE AU
MOMENT DU PARTAGE
go MOYENS DE CASSATION. - MATIERE FISCALE. - VIOLATION PRETENDUE DE LA FOI DUE A DES BILANS. BILANS NON INVOQUES DEVANT LE JUGE
DU FOND.- NON-RECEVABILITE.
~o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE FISCALE. - REPONSE AMBIGUE A DES CONCLUSIONS. -ABSENCE DE MOTIFS.
so TAXE SUR LE REVENU DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE.
AMORTISSEMENTS
DEDUCTIBLES DES REVENUS IMPOSABLES.
- POUVOIR DU JUGE DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT, SI UNE SOMME
PORTEE A UN BILAN POUR AMORTISSEMENT CORRESPOND A UNE. DEPRECIATION REELLEMENT SURVENUE PENDANT
LA PERIODE IMPOSABLE.
fO Est reguliere la signification d'un pourvoi en cassation, faite au domicile de l'un
des liquidateurs de la defenderesse, societe
anonyme en liquidation, lorsque, dans la
requete par laquelle elle a saisi la cour
d'appel, cette societe a fait election de
domicile chez ce liquidateur, dans des
termes qui impliquent que cette election de
domicile s' appliquait a toute procedure
subsequente et, qu'en outre, la defenderesse, dans la requete en cassation intraduite et signifiee par elle contre le meme
arret, a e'lu le meme domicile.
2° En cas de partage par suite de liquidation de l'avoir social d'une societe ananyme, la taxe mobiliere n'est due que sur
la partie des sommes reparties en especes,
en titres ou autrement qui depasse la
valeur du capital social libire restant a
rembourser, calculee selon le taux de la
monnaie au moment du partage.
go Est non recevable le moyen pris de la violation de la foi due a des bilans, lorsqu 'il n' est
pas etabli que ces bilans ant ete invoques
devant le juge du fond.
~ 0 Lorsque, dans une contestatwn sur une
imposition etablie par le directeur des
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en se bornant a declarer que la Ugalite
de l' arrete royal vise etait (( actuellement
reconnue par la jurisprudence »; pareille
declaration ne permet pas a la cour
de cassation d'exercer son controle sur le
point de savoir si, d'apres la decision atta'quee, ['imposition contestee renfermait au
ne ren(ermait pas une double taxation et
pour queUes raisons l' exonemtion sollicitee etait refusee.
S0 L'article 26, § 2, 4°, des lois coordonnees
relatives aux impots sur les revenus con fie
exclusivement au juge du fond ['appreciation du point de savoir si une somme
portee a un bilan, pour arnortissement,
correspond u une depreciation reellement
survenue pendant la periode imposable et
peut, a ce titre, etre consideree comme
une charge prof'essionnelle deductible du
montant des revenus designes al' article 25.

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE ANONYME DES CHEMINS DE FER
VICINAUX ANS-OREYE, ET SOCIETE ANONYME DES CHEMINS DE FER VICINAUX
ANS-OREYE, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2S avril 19g2.
ARRET.
LA COUR; ,....- Attendu que les pourvois
frappent le meme arret, qu'ils sont connexes et qu 'il y a lieu de les j oindre.
En ce qui concerne le pourvoi du Ministre des fmances.
Quant a la recevabilite :
Attendu que la signification de larequete
de I' Administration a ete faite, le 2S juillet
19g1, ala Societe anonyme defenderesse en
liquidation, en l'1'1tude de Me Cornesse,l'un
des liquidateurs, au domicile elu par les
liquidateurs dans la requete qui avait saisi
la cour d'appel; que cet acte est regulier;
que !'election de domicile doit, en presence
de ces termes, etre consideree, dans l'espt'lce,
comme s'appliquant a toute procedure subsequente; qu'il en est d'autant plus ainsi
que la defenderesse s'attribue le meme
domicile dans sa requete en cassation, notifiee le 1 or a out 19g1 a l' Administration.
Au fond :
Sur les trois branches du moyen
pris de la violation : 1° de !'arrete
royal du 2S octobre 1926, notamment des
articles 7 et 8, et 189S du Code civil, en ce

cont?'i~utians,.la..partie-'l'eclamante-a.sou~-que.J.~anet@.susdit-fl-{;ons@r-v@.au-fFan~ta,------

tenu en termes formels que telle disposition d'un arrete royal etait illegale parce
qu'elle entra'inait une double taxation
prohibee par un article de loi, n'est pas
motive l' an·ct qui rejette cette pretention

bilise sa valeur Iiberatoire d'avant la stabilisation; 2° des articles 7S a 78 et 102
des lois coordonnees sur les societes commerciales modiftees par la loi du go octobre 1919; '1121, 11g~ et 11gs du Code

- - - - ; - - - - - - - - - - - , - - ,- . - - - - -
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civil et 5~ des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus en ce que les
bilans admis par le fisc font la loi entre
lui et les societes contribuables qui les ont
r8diges; 3° des articles 14 et 15, § 2, des
lois coordonnees par !'arrete royal du
8 janvier 1926, en ce que le rembourse-.
mel).t effectue par la societe en liquidation
a ses actionnaires au dela de son capital
social reellement verse est passible de la
taxe mobiliere;
Attendu que !'arret entrepris decide que
la taxe mobiliere n'est pas due par une
societe anonyme en liquidation sur les
sommes distribuees aux actionnaires lors
du partage de l'avoir social si elles ne
surpassent pas les versemtmts faits sur le
capital social et evalues en tenant compte
de la diminution de valeur subie par la
monnaie legale depuis leur date;
Attendu qu'en cas de partage de l'avoir
social par suite de liquidation, l'article 15,
§ 2, des lois coordonnees sur les impots
c8dulaires exempte de la taxe mobiliere
les sommes affectees au remboursement
du capital social reellement libere et restant a rembourse_r; qu'il se ref ere au droit
commun des socic:\tes commerciales pour
determiner la nature de l'avoir de ces
societes et des droits de leurs associes; que,
selon I' article 160 des lois coordonnees sur
les societes commerciales, les liquidateurs,
apres payement des dettes, distribuent
aux societaires les sommes ou valeurs qui
peuvent former des repartitions egales et
leur remettent les biens qui auraient du
etre conserves pour etre partages;
Attendu que le partage porte ainsi non
pas sur le capital social envisage au point
de vue des tiers et intangible jusqu'a
liquidation en vertu de la loi pour proteger leurs interets, mais sur !'a voir social
net, seul objet des droits indivis des
actionnaires; que ceux-ci sont done titulaires non pas d'un droit sur qes objets
determines ou sur une somme fixee en
monnaie, mais uniquement d'un droit
eventuel sur les valeurs disponibles au
moment de la distribution, droit dont
!'importance relative de leurs versements
ne constituera que la mesure;
Attendu que l'exercice de ce droit,completement different des droits du creancier
de sommes fixees conventionnellement ou
regalement et notamment de ceux du
preteur et du deposant regles par les
articles 1895 et 1932 du Code civil, est
subordonne a !'evaluation des valeurs
composanti'actif a partager, laquelle doit
s'effectuer en faisant usage de la monnaie
ayant cours legal au moment du partage
et selon ce cours, aux termes de I' article 8
de !'arrete royal du 25 octobre 1926;

Attendu que des lors les liquidateurs de
la societe defenderesse avaient le droit de
calculer les versements faits avant la date
de !'arrete comme ayant une valeur superieure a leur chiffre nominal;
Attendu que le pourvoi invoque a tort
l'article 7 de l'arrete royal du 25 octobre
1926 qui ne concerne que les rapports
contractuels et demeure etranger au cas
ou s'impose !'evaluation en monnaie nouvelle d'une quotite de droits non determines en monnaie anterieurement a I' arrete;
Attendu que le pourvoi signale encore
la violation de la foi due aux bilans ou
la societe aurait porte les versements des
actionnaires a leur valeur nominale anterieure a !'arrete du 25 octobre 1926, sans
faire mention de Ia perequation admise
ulterieurement par les liquidateurs;
Attendu qu'il n'appert.d'aucun element
de la cause que les bilans dont il s'agit au
moyen auraient ete invoqu¢s devant la
cour d'appel, en sorte que le grief fonde
sur la meconnaissance de leurs mentions
est nouveau et partant non recevable;
Attendu d'ailleurs que ni !'article 5~ des
lois coordonnees sur les impots cedulaires
ni aucune autre disposition legale n'obligeaient la societe anonyme defenderesse a
faire figurer a ses bilans la perequation
des sommes versees a titre de liberation
d'actions quahd aucun interet appreciable
ne reclamait cette mesure de comptabilite;
que la societe est restee en droit d'en
agir autrement lorsque la regularite des
operations de liquidation a comporte la
reconnaissance des droits des actionnaires
a, une reevaluation par voie de redressement des chiffres portes aux ecritures;
que pareille reconnaissance inseree dans
les comptes de la liquidation n'entrainait
aucun manquement ala veracite des bilans
anterieurs;
Attendu enfin que le pourvoi insiste
vainement sur l'article 1~ de la loi du
13 juillet 1930 (devenu l'alinea 2 du § 2
de l'article 15 des lois coordonnees par
l'arrete royal du 6 aout 1931), permettant
en cas de partage de l'avoir socialla reevaluation des versements effectues, pour
en deduire que la perequation n'etait pas
autorisee avantla mise en vigueur de la loi;
Attendu que rien dans la disposition
invoquee ne permet de decider qu'elle
introduirait un principe nouveau en matiere de liquidation des societes commerciales; qu'au contraire, le ministre des
finances a declare en termes generaux, lors
des discussions du pro jet de loi : « 11 s'agit
de garantir les commergants contre cette
erreur qui au cours de la depreciation du
franc a ete commise plusieurs fois et qui
consistait a ne pas faire de distinction
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entre les francs d'avant-guerre et les
francs d'apres-guerre. C'est Ia Ia chose
essentielle. On pourrait, si on ne faisait
pas cette distinction, considerer le capital
d'avant-guerre comme infmiment inferieur
au capital qui se trouve represente, et
considerer sa difference comme un benefice, c'est Ia une injustice absolue et cela
pourrait meme mener a taxer une perte »;
Attendu qu'il resulte des eonsiderations
qut precedent que les artieles 1li et 15, § 2,
des lois coordonnees n'imposent a Ia taxe
mobiliere le remboursement effectue par
une societe anonyme en liquidation a ses
actionnaires que s'il est superieur a la
valeur reelle de leurs versements calculee
selon le taux de la monnaie au moment
du partage;
·
Attendu qu'en consequence le moyen
doit etre ecarte en ses trois branches.
En ce qui concerne le pourvoi de la
Societe anonyme du chemin de fer AnsOreye en liquidation :
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 52 des lois coordonnees sur les
impots cedulaires et 1er et 2 de l'arrete
royal du 15 juin 1921 et de !'article 97
de la Constitution, moyen souleve d'office,
en ce que !'arret entrepris a refuse de
decider que l'integralite des revenus permanents deja taxes devait etre defalquee
des profits soumis a Ia taxe mobiliere
critiquee par la societe demanderesse et
a declare que seuls les revenus permanents
nets devaient entrer en deduction :
Attendu que !'imposition etablie par le
directeur des contributions et contestee
par la societe n'avait admis en deduction
que la partie ·nette des revenus permanents deja taxee et deelare appliquer
l'artiele 2 de I' arrete royal du 2~ aout 1922
pris en execution de !'article 52 des lois
coordonnees sur les impots cedulaires;
Attendu que devant la cour d'appella
societe soutenait en termes formels que
l'arrete royal du 2~ aout 1922 etait illegal
parce qu'il entrainait partiellement une
double taxation contraire a !'article 52
des lois coordonnees;
Attendu que pour rejeter cette pretention etconfirmersur ce point la decision
du directeur ctes contributions, !'arret se
borne a declarer que la Jegalite de !'arrete
de 1922 est reconnue actuellement par Ia
jurisprudence;
Attendu qu'en ecartant pour cette seule
raison le grief de la societe, la cour n'a
----pas-domrt\--une-base-lt\gaie--a--sa---deeision,
qu'en effet, elle laisse ignorer si elle estime
que !'imposition maintenue renferme ou
non une double taxation au mains partielle et pour quelles raisons elle refuse
!'exoneration sollicitee; en quoi elle met
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obstacle a l'exercice du controle de la
Cour de cassation sur Ia legalite de !'imposition critiquee et de Ia disposition prise
a son sujet;
Que le moyen est done fonde en tant
que base sur la meconnaissance de !'art. 52
et de !'exoneration accordee par lui a partie des revenus permanents deja taxes.
Sur le second moyen pris de Ia violation
des articles 15, § 2, et 27, § 2, n° 5°, des
lois coordonnees sur les impots cedulaires,
en ce que Je directeur des contributions,
dont l'avis a ete partage par la Cour
d'appel, a considere a tort comme faisant
partie des revenus imposables a la taxe
professionnelle pour 1929 a charge de
la societe demanderesse une somme de
60.000 francs portee au bilan cloture le
31 decembre 1928 en amortissement
de sa concession de chemin de fer.
Attendu que Ia pretention de Ia societe
relative a l'amortissement indique a ete
repoussee par Ia cour d'appel; que !'arret
declare qu'a partir du 31 decembre 1927,
!'exploitation des lignes ayant appartenu
a Ia rec.lamante etait passee a la Societe
nationale cessionnaire, tandis que Ia
Societe d'Ans-Oreye limitait deja son activite a la perception des redevances lui
payees et a Ia liquidation. de certains
comptes de sa propre exploitation anterieure, bien que Ia convention de cession
n'eut pas encore ete ratifiee par !'autorite superieure; que dans ces conditions si,
en principe, l'appelante, en vue de se garantir contre l'eventualite improbable du
refus d'autorisation, a pu comptabiliser
un amortissement, les evenements ulterieurs ont demontre que celui-ci ne correspondait a aucune realite: que des lors
cet article etait passible de Ia taxe professionnelle aux termes de l'artiele 27, § 2,
n° 5°, quelle que soit la rubrique sous
laquelle doit etre repris son import;
Attendu que !'appreciation du point de
savoir si une somme portee au bilan pour
amortissement correspond a une depreciation reellement survenue pendant Ia
periode imposable est confiee exclusivement au juge du fond par !'article 26,
§ 2, ~o des lois coordonnees;
Que des constatations de !'arret il
resulte que Ia somme de 60.000 fr. ne pouvait etre envisagee comme une charge professionnelle derivant d'un amortissement;
Attendu que des iors c'est a bon droit
que conformement aux articles 25, § 1,
--no-1-0~t--2-1-,i-2-,--R"-5°,-des-leis-eeel'Elonnees.-,- - - -

la susdite somme a ete consideree comme
sujette a taxation, et ce sans manquer a
!'art. 15, § 2, qui n'etait pas d'application.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse !'arret attaque uniquement en ce

-·~--

166

--o

- - , - - - - - ----.-----;--------- - - - - - - - - -

---------

--

------ ----

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

qu'il a confirme la decision du directeur
des contributions portant que les revenus
permanents nets
doivent seuls etre
defalques des revenus soumis
Ia taxe
mobiliere critiquee par la Societe anonyme
du chemin de fer Ans-Oreye; rejette les
pourvois pour le surplus; ordonne que la
partie du present arret relative au premier
moyen de cassation invoque par la dite
societe sera transcrite dans les registres de
la cour d'appel de Liege et que mention
en sera faite en marge de !'arret partiellement annule; fais:-~nt masse des frais,
condamne !'administration des finances
aux trois quarts et la Societe anonyme du
chemin de fer d' Ans-Oreye en liquidation
au quart restant; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Bruxelles.

a

Du 10 mai 1932. - 2 ch. Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl: con{. M. Gesch8,
avocat general.
8

2 8 CH.

10 mai 1932.

1° MOYENS DE CASSATION. - MA. TIERE REPRESSIVE.- CONCLUSIONS PRETENDUMENT NON RENCONTREES.- CoNCLUSIONS RENCONTREES ET REFUTEES
PAR LE PREMIER JUGE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2~ COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES.- ROULAGE.- DEFAUT DE
PREVOYANCE OU DE PRECAUTION POUVANT CONSISTER DANS UN FAIT NON
pREVU PAR L'ARRETE ROYAL SUR LA POLICE DU ROULAGE.
3o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE." - CONDAMNATION
DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES. MOYEN ACCUSANT LA
VIOLATION D'UNE DISPOSITION SUR LA
POLICE DU ROULAGE. - CONDITIONS DU
DELIT DEDUITES DE MANQUEMENTS NON
PREVUS PAR LES PRESCRIPTIONS SUR LA
POLICE DU ROULAGE.-MANQUE ENFAIT,

1° Manque en fait le moyen pris du de(aut
de reponse aux conclusions du prevenu
alors que les conclusions visees ne faisaient,
en ce qu'elles avaient de precis et d'intelligible, que reproduire des arguments rencontres et l'efutes par les motifs du premier
juge auxquels la decision aztaquee a declare se referer.
2° Le defaut de prevoyance ou de precaution que supposent les articles 418 et 420
du Code penal ne consiste pas necessairement, lorsqu'il s'agit d'un accident du
roulage, dans la transgression d'une prescl·iption reglementa·tre. L'existence des

-

conditions du delit peut etre deduite de
certains manquements en marge des prescriptions sur la police du roulage (Code
pen., art. 418 et 420).
3° J\l[anque en fait le moyen pris de la violation d'une disposition s1tr la police du
roulage alors que, pour condamner le preven·u du chef de coups et blessu1·es involontaires, le juge du fond a releve
sa
charge des manquements non prevus par
la reglementation du roulage.

a

(DETHIER, C. REMY ET LEJOLY.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Verviers du 14 novembre 1931.
Arret conforme

a la notice.

Du 10 mai 1932. - 2 8 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. Concl. con{. M. Gesche,
avocat general.

Du meme jour, arrets en matiere militaire,
decidant :
1o Qu'en !'absence de conclusions, est
legalement motive !'arret qui, usant des
termes par lesquels Ia I oi definit le del it
de desertion, declare ce delit etabli
charge du prevenu et le condamne de ce
chef (en cause de Rosar) (1);
2° Que manque en fait le moyen reprochant a !'arret attaque de n'avoir pas
rencontre telle defense du prevenu alors
qu'il n'est pas etabli que cette defense aurait ete proposee devant le juge du fond
(en cause de Rosar) (2);
3° Que ne peut etre accueilli un moyen
impliquant un point de fait non soumis
au juge du fond et sur lequel celui-ci ne
s'est pas prononce (en cause de Rosar) (3).

a

F

8

CH. -

12 mai 1932.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - REJET SANS MOTIFS DE CONCLUSIONS. - ILLEGALITE.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- OBLIGATION DE MOTIVER LES
JUGEMENTS,- RAISON D'ETRE.
1° Est ill!! galle jugement du juge des layers,

statuant en degre d'appel, qui rejette des
conclusions sans donner le motif du rejet
(Const., art. 97).
(1) Sic Table du Bulletin des arriils de Ia cout· de
cassation, 1920-19~4, vo Motifs des jugaments et
a1'1'els, n•• 98 et 99.
(2) Ibid., vo !Ifoyens de cassation, no 26.
(3) Ibid., eotl. vm·bo., nos 116 et suiv.

OOUR DE CASSATION
2° £'obligation de motiver les jugements est
une garantie essentielle contre l' arbitraire;
elle s'impose comme preuve que le magistral a examine soigneusement les moyens
qui lui etaient soumis et medite sa decision (1).

(A. KUBOWITSKI, C. F. VERHOOGEN.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, chambre
d'appel en matiere de loyers, du 2 janvier 19S1.
ARRET.
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essentielle contre l'arbitraire; qu'elle s'impose comme preuve que le magistrat a
examine soigneusement les moyens qui lui
etaient SOumis et qu'il a medite ]a solution
donnee par lui au litige;
Attendu qu'en ne rencontrant pas ces
moyens et en s'abstenant de motiver leur
rejet, le juge du fond a, dans l'espece, meconnu ce principe fondamental et, par Ia,
viole !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse, .. ; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge du jugement annule; condamne le
defendeur aux depens de !'instance en
cassation et a ceux du jugement annul!\;
renvoie la cause devant le juge d'appel en
matiere de loyers de Louvain.
Du 12 mai 19S2. - 1re ch. - P1·is.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Goncl. conf. M. Paul Leclercq, procureur generaL--Pl. MM. Marcq
et Veldekens.

LACOUR; -Sur le mo(Yen unique pris
de la violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement · entrepris
s'abstient de motiver sa decision sur :
1° !'incompetence du juge d'appel des
loyers; 2° !'incompetence ratione materiae
du premier juge; S0 la non-recevabilite de
l'appel et 4° le rejet de l'offre de preuve,
alors que ces moyens etaient formellement
et explicitement proposes en conclusions;
Attendu qu'il appert des qualites du
jugement attaque que le demandeur, pour
lors intime, a regulierement cqnclu a
pe CH.- 12 mai 1932.
entendre dire : 1 o que le juge d'appel des
loyers etait incompetent, l'immeuble liti- 10 PRET. - STIPULATION FAISANT DEgieux etant exc\u du benefice de la legisPENDRE LE MONTANT DU CAPITAL A
lation sur les loyers; 2° que, tout au moins,
REMBOURSER DE LA VALEUR DE L'OR A
le premier juge etait incompetent, le taux
LA BOURSE DE LONDRES, CALCULEE EN
annuel de la location excedant 2.500 fr.,
FRANCS BELGES, SUIVANT LE COURS DE
etant de 2.520 francs; S0 que, d'ailleurs,
LA LIVRE A LA BOURSE DE BRUXELLES.le titre etait conteste et, la somme des
CLAUSE VALABLE. .
loyers a echoir etant superieure au taux 20 MONNAIE. - COURS FORCE. - CONdu premier ressort des juges de paix, le
VENTION. -STIPULATION AYANT POUR
premier juge etait encore, pour ce motif,
OBJET DE GARANTIR LES PARTIES CONTRE
incompetent; qO qu'enfin, meme S'il fallait
LES VARIATIONS DU CHANGE, TOUT EN
decider que, par loyers a echoir, il ne falMAINTENANT LA MONNAIE LEGALE. lait entendre que ceux dus entre la date
VALIDITE.
de la citation et celle pour laquelle conge
avait ete donne, l'appel serait, a defaut 1 o La convention de pret dans laquelle il est
stipuU que la somme pretee a la meme
d'evaluation devant le premier juge, non
valeur que le poids d' or sur la base du
recevable;
cours de l' or a la bourse de Londres, calAttendu que le demandeur en cassation
cuUe en francs belges, suivant le cours de
concluait, en outre, au fond et demandait
la livre a la bourse de Bruxelles est vaa faire la preuve de certains faits;
lable (2).
· Attendu que le jugement entrepris,
apres avoir declare rejeter toutes conclu- 2o Est valable, sous le regime de l' arrete
royal du 2 aout 1914. etablissant le cours
sions autres, plus amples ou contraires, se
force, la stipulation par laquelle les parborne, dans son dispositif, a declarer l'apties, tout en maintenant la monnaie impel recevable et statue ensuite au fond,
posee par ta loi, ont cherche a empecher
sans motiver autrement le rejet de ces
que les variations du change ne reaconclusions et des exceptions d'incompegissent sur leurs engagements contractence et de non-recevabilite d'appel qui y
tuels de fagon a modifier les droits et
etaient explicitement formulees;
· · -Attendu--que--tout--jugement-doit--oon- ----<r!Jligations-qm-'!}-S{)nt-deter.mines-(a.rxete_ __
royal du 2 aou t 1914; Code civil,
tenir les motifs qui ont determine la conart. 1895) (2).
viction du juge; que c'est la une garantie
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
,cassat., 1920-1924, vo JJfotifs des jug. et ar1·ets, no 18.

(2) Sic cass., 30 mai 1929 (Bnll.
1929, p. 206).

an·ets cass.,

------;:-------;-----
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(VEUVE ZODAK RUDELSHEIM « Q. Q. " ET
CONSORTS, C. LOUIS-.JOSEPH LEROY ET
SON EPOUSE LOUISE MERSMAN.')

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 3 mai 1929.
ARRET.

LA COUR; - Sur !'unique moyen pris
de la violation des articles 6, 1101, 110~,
1108, 1131, 1133, 113~, 1168, 1172, 1874,
1892, 1895 a 1897, 1902, 1903, 1905, 19o7
et 196~ du Code civil; 1 er de Ia loi du
5 mai 1865 relatif au pret a interets; de
!'arrete royal du 2 aout 1914 sur le cours

force des billets de la Banque nationale et
part ant des articles ~. alineas 1 er et 3, de
la loi du 4 aout 1914; 1er, alineas fer a 4
et 6, de la loi du 16 juillet 1926 et fer a 9
de !'arrete du 25 octobre 1926; 97 de la
Constitution; 141 et 4 70 du Code de procedure civile, en ce que !'arret attaque a
declare illicite et nulla, notamment en vertu
des articles 1895 du Code civil et 1 er de la
loi du 16 juillet 192 6, la clause de l'acte
de pret entre parties faisant varier le taux
des payements a effectuer en francs belges
en execution de cet acte suivant les valeurs relatives du franc et de la livre
sterling aux echeances y prevues, alors
que !'article 1895 ne prevoit et ne prohibe
en aucune fagon pareils accords au moyen
desquels les parties entendent soustraire
leurs droits et obligations conventionnels
aux reactions qui resulteraient des variations du change, et que la loi du 16 juillet
1926 n'a eu d'autre objet que d'autoriser
le gouvernemeht a trancher eventuellement la controverse qui existait alors a ce
sujet;
Attendu que !'arret attaque constate :
que, par acte notarie du 7 aout 1925, l'intimee (demanderesse en cassation), agissant au nom de ses deux enfants mineurs,
consentit aux appelants (deferldeurs en
cassation) un pret hypothecaire du montant de 55.000 francs, pour une duree de
cinq ans, moyennant un interet annuel de
8 p. c., reductible a 7 1/2 p. c. chaque fois
que le payement en serait fait dans les
quatorze jours de l'echeance semestrielle,
fixee aux 6 fevrier et aout de chaque annee, avec faculte pour les debiteurs de
rembourser le capital en entier a chaque
echeance d'interets, moyenn11nt un preavis
de trois mois ou une bonification de trois
mois d'interets a 7 1/2 p. c.; que les parties convinrent dans l'acte, en outre et
notamment, que les payements devaient
se faire « en bonnes monnaies du royaume
ayant cours legal " et reconnurent que la
somme pretee avait la meme valeur qu'un
poids d'or sur Ia base du cours de l'or a

la bourse de Londres, calculee en francs
belges, suivant le cours de la livre a la
bourse de Bruxelles; enfin, que, suivant
convention, les preteurs se reservent le
droit de reclamer une somme en francs
belges egale au prix d'achat a la bourse
de Londres du meme poids d'or, au jou1'
de chaque payement;
Attendu que l'arret denonce releve encore que les parties sont d'accord pour
admettre que, si la clause litigieuse doit
etre appliquee au remboursement du capital, celle-ci doit egalement s'imposer au
payement des interets;
Attendu qu'a l'appui de sa decision,
!'arret entrepris fait grief a l'acte de pret
du 7 aoilt 1925 d'avoir autorise les preteurs a determiner la valeur de la somme
pretee par comparaison avec la livre sterling, monnaie etrangere, et d'avoir ainsi,
par une voie indirecte, realise une derogation au principe pretendument d'ordre public de !'article 1895. du Code civil;
Attendu que Ia clause critiquee tend a
garantir les preteurs contre la perte resultant de Ia depreciation eventuelle du
franc dans ses rapports avec la livre sterling, de sorte que, par sa cause et par son
objet, elle regie des rapports differents de
ceux qui sont prevus par !'article 1895 du
Code civil; que, des lors, cette disposition
n'a pu interdire aux qontractants, en vue
de maintenir !'equivalence de leurs prestations reciproques, de fixer le montant
du capital a rembourser et des interets a
payer aux echeances suivant les conditions
incriminees;
Attendu que !'allegation des defendeurs
en cassation suivant laquelle la stipulation
contenue dans l'acte du 7 aout 1925 au
profit des preteurs « impose la comparaison
du franc-papier, equivalent legal et force
de la monnaie d'or, avec un poids d'or fin,
pour faire reconnaitre en justice la nonconformite de la monnaie a cours force
avec les exigences de la loi monetaire du
5 juin 1832 "ne trouve aucun appui dans
les enonciations de !'arret denonce et aucune base juridique dans la loi du 5 juin
1832, qui a ete abrogee par !'article 11 de
la loi du 21 juillet 1866, laquelle a son tour
a ete abrogee a partir du 1 er janvier 1880
par !'article 10 de la loi du 31 mars 1879,
approuvant la convention monetaire conclue a Paris le 5 novembre 1878 entre la
Belgique, la France, la Grece, l'Italie et la
Confederation suisse; d'ou il suit que la
decision attaquee n'est pas justifiee par
les constatations comprises dans les motifs
de !'arret entrepris et que celui-ci a viole
les articles de lois vises au moyen.
Par ces motifs, autorise pour autant que
de besoin la. dame Leroy a ester en jus-
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COUR DE CASSATION
tice; casse l'arret attaque; condamne les
defendeurs aux depens et aux frais de
!'expedition et de la signification de l'arret
casse; dit que le present arret sera transcrit sur les registres de la cour d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de l'arret annule; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Gand.
Du 12 mai 1932. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Ladeuze et du Bus de W arnaffe.
Du meme jour, arrets, en matiere de dommages de guerre, decidant :

1° Que constitue un pourvoi en cassation la requete intitulee « pourvoi en cassation " et se terminant par une conclusion tendant a la cassation de tel arret,
meme s'il n'est pas dit que la requete est
adressee a la cour de cassation (en cause
de Busscb:ots);
2° Que manquent en fait les moyens
qui reposent sur des faits contredits par
la decision attaquee (en cause de Busschots);
3° Que les tribunaux des dommages de
guert·e apprecient souverainement et librement la portee d'un rapport d'expertise
(en cause de Busschots) (1);
4° Que la loi du 2 9 juillet 1925 sur les
dommages a la personne est etrangere aux
demandes en renouvellement et en revision (en cause de Pierard).

2 8 CH. -

23 mai 1932.

1° PEINE. - COMPETENCE EXCLUSIVE
DES TRIBUNAUX POUR LA PRONONCER.
20 CONVENTION. - CLAUSE PENALE.
- LEGALITE.
3° CONTRAT DE TRANSPORT.- CHEMIN DE FER.·-- ENGAGEMENT DU TRANSPORTE DE PAYER IMMEDIATEMENT UNE
INDEMNITE FORFAITAIRE EN CAS DE VIOLATION DE SES OBLIGATIONS. - LEGALITE.
40 CHEMINS DE FER-ARRETE ROYAL
FAISANT UNE INFRACTION DU REFUS DU
VOYAGEUR D'EXECUTER .UNE STIPULATION DU CONTRAT DE TRANSPORT. ___LECALITE.
1° Seuls, les tribunaux ont competence pour
appliquer les peines; serait illegal tout
(1) Sic ca&s., 22 aVL'il 1926 (Bull. an·ets cass.,

1926, p.

3~6;

comp. 29 mars 1926 (ibid., 1926, p. 327),

reglement autorisant un agent de ['administration a exiger une somme quelconque ·
a titre d'amende (Const., art. 9 et 92).
2° Les parties ont le droit de sanctionner ·
contractuellement par une clause penale
leur engagement (Code civ., art. 1226).
3° Est valable la stipulation du contrat de·
transport par chemin de fer suivant·
laquelle le transport!! s'engage au payement de telle somme a titre de dommagesinterets pour: l'inexecution de l'un de ses
engagements.
4° Un arrete royal peut fa ire une infraction
du refus du voyageur d'executer une·
clause de transport par chemin de fer
(Arr. roy. du 4 avril 1895 modifie le
18 octobre 1929).

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES,
C. PIERRE TORD.EURS.
Pourvoi contre un jugernent du tribunal
correctionnel de Nivelles, siege ant en degre·
d'appel, du 26 fevrier 1932.
ARRET.
LACOUR ;-Sur le moyen pris de la violation de la loi du 12 avril 183 5, articles 2
et 3, de la loi du 11 mars 1866, de laloi du
23 juillet 1926, article 17, et de !'arrete
royal du 4 avril 1895, articles 10 et 8, modi fie par les arretes royaux du 18 octobre
1929, article 2, et 3 mars 1930, article 1er,
en ce que le jugement attaque renvoie le
defendeur de la poursuite, pour l'unique
motif que la disposition ajoutee par le
susdit arrete du 18 octobre 1929, article 2,
a !'article 8 de \'arrete royal du 4 avril
1895 ne serait pas conforme a la loi « en
tant qu'est erige en infraction le refus
d'obtemperer aux injonctions des agents
de la Societe des chemins de fer pour !'observation des conditions reglementaires.
inserees au contrat de transport»;
Attendu que le defendeur etait poursuivi. pour avoir a Tubize, le 20 septembre
1931, refuse de payer immediatemen t une
indemnite forfaitaire prevue aux conditions reglementaires relatives au transport
des voyageurs et des bagages en service
interieur;
Attendu qu'aux termes de la Constitution beige, article 9, aucune peine ne peut
etre etab!ie ni appliquee qu'en vertu de la
loi; que le jugement des poursuites tendant a cette application est reserve, en
· vertu de I' article 92, aux tribunaux;
qu'aucun reglement n(l saurait, sans con---trevenir----a----ces--prin-ciper,-alrturisBy-un---agent de !'administration a exiger une
somme quelconque a titre d'amende, ni
eriger en infraction le refus d'obtemperer
a pareille injonction;
Attendu, par contre, qu'il n'est pas in--
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terdit aux parties contractantes de s'engager a quelque chose en cas d'inexecution;
qu'elles peuvent inserer dans leurs conventions· une clause dite penale, pourvu
qu'elle ne renferme rien de contraire a la
loi, aux bonnes mamrs ou al'ordre public;
·que, sous cette reserve, il est permis de
·fixer forfaitairement le montant de dommages-interets ou " peine n, au sens des
articles 1226 et suivants du Code civil, et
de stipuler que le debiteur, en cas d'inexecution, sera tenu de payer immediatement
une telle indemnite conventionnelle; que
le contrat de transport n'echappe pas a
ces regles;
Attendu que le gouvernement est autorise par les lois du 12 avril 1835 et du
11 mars 18 66 a etablir des reglemen ts pour
il'exploitation et la police des chemins de
fer·
Que, lorsque l'exploitant a stipule des
voyageurs qu'ils observeraient certaines
·prescriptions et que celles-ci repondent aux
necessites de !'exploitation ou de la police,
on doit considerer comme n'excedant pas
'les Iimites de l'autorisation legale l'etablissement d'un reglement destine a as·surer !'observation par les voyageurs des
obligations ainsi contractees;
Que l'arrete du 4 avril1895, modifit\ le
18 octobre 1929, punissant notamment le
'fait de ne pas obtemperer aux injonctions
des agents des chemins de fer " pour !'observation des dispositions formulees dans
. -les conditions reglementaires faisant partie integrante du contrat de tr.ansport ''
-vise les engagements pris dans les conditions ci-dessus precisees;
Qu'ainsi le refus des voyageurs, de payer
.immediatement la somme qu'ils se seraient
engages a payer a titre d'indemnite, dans
'le cas d'inexecution des predits engagements, peut etre erige par arrete royal en
.infraction punie des peines prevues par la
·loi du 6 mars 1818;
Qu'il s'ensuit que les arretes royaux du
4 avril 1895 et du 18. octobre 1929 sont
conformes ala loi, en tant qu'ils punissent
1e refus du voyageur de payer immt\diatement une indemnite forfaitaire stipulee
·dans ces conditions;
Attendu que le jugement denonce, en
·statuant comme il le fait et pour !'unique
motif sur lequel il repose, contrevient aux
dispositions legales et reglementaires mentionnees au moyen et, en outre, aux article 67 et 107 de la Constitution.
Par ces motifs, casse le jugement attaque
·en taut qu'il renvoie le dt\fendeur des
poursuites et laisse une partie des frais a
la charge de l'Etat; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Ni-

velles et que mention en sera faite en
marge de la decision partiellement an_nult\e; condamne le dt\fendeur aux frais
de !'instance en cassation; renvoie Ia cause
devant le tribunal de premiere instance de
Bruxelles. lequel statuera comme juge
d'appel en matiere de police, uniquement
sur les poursuites du chef de refus d'<lbtemperer a certaine injonction d'un agent
de la Societe nationale des chemins de fer
belges et sur les frais relatifs a ces poursuites.
Du 23 mai 1932. - 2• ch.- Pres. et
rapp. M. Rolin, conseillerfaisant fonctions
de president. - Concl. conf. M. J ottrand,
premier avocat general.

2 8 CH. -

25 rnai 1932.

INFRACTION. -OBLIGATION SANCTIONNEE PAR UNE PEINE DE POLICE MISE A
CHARGE D'UNE SOCIETE COMI\iJ:ERCIALE.
-CONTRAVENTION.- RESPONSABILITE
PENALE DES REPRESENT ANTS LEGAUX DE
LA SOCIETE, A DETERMINER PARLE JUGE •.

Lors~u'une obligation,
pe~nes de police, est

sanctionnee par des
mise a charge d'une
societe commerciale et qu'il y est contrevenu, la responsabiliti pen ale pese personnellement sur les representants lr!gaux de
la societe qui ont le devoir d' assurer l' accomplissement de l'obligation. Le juge les
determine a l'aide des elements de la
cause (1).
.

(PEETERS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Courtrai, siege an ten degre
d'appel, du 9 fevrier 1932.
ARRET .

LACOUR; - Sur le premier moy,en,
deduit de la violation de !'article 97 de la
Constitution, en ce que le jugement attaque peche par une contradiction de motifs equivalant a une absence de motifs :
Attendu que le demandeur accuse le dit
jugement d'avoir affirms d'abord qu'il
resulte des documents du dossier et de la
deposition du temoin Tuytten que le demandeur est proprietaire de la terre sur
laquelle l'ech[lrdonnage n'a pas ete fait;
d'avoir reconnu ensuite que cette terre
appartient non au demandeur, mais a la
societe anonyme Sucrerie de Warcoing, et
d'avoir decide, enfin, que l'action du mi(1) Sic cass., 13 fevrier 190!> (Bull. m·1·ets caH.,
190ti, p. 130).

I
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nistere public est bien fondee, parce que
le demandeur est poursuivi en qualite de
proprietaire;
Attendu que le demandeur a ete poursuivi du chef d'avoir a Saint-Genois, le
4 septembre 1931' neglige, dans le delai
fixe par le gouverneur de Ia Flandre occidentale, de detruire ou de faire detruire
les chardons se trouvant sur les immeubles
dont il est proprietaire, fermier, locataire,
usufruitier ou autre occupant;
' Attendu que lorsque le proprietaire de
la terre a echardonner est une societe
BOmmerciale, etre fictif, Jes obligations
legales sanctionnees, en cas de contravention, par des peines, pesent personnellement et individuellement sur ses representants legaux qui ont le devoir d'en assurer
l'accomplissement; qu'il appartient au juge
-du fond de determiner, a l'aide des elements de la cause, quels sont les representants legaux de Ia societe auxquels Ia
-contravention peut etre imputee;
Attendu que le jugement attaque constate, d'apres les elements de Ia cause, que
le demandeur est l'a<;lministrateur delegue
de Ia societe Sucrerie de Warcoing-, proprietaire du terrain, et qu'il en a !'administration;
Attendu, des lors, que le demandeur
ayant ete poursuivi, non seulement en
qualite de proprietaire, fermier, locataire
ou usufruitier, mais aussi en qualite d'autre occupant, terme generique qui designe
toutes les personnes pouvant etre obligees
a un titre quelconque a l'echardonnage, le
jugement a pu, a bon droit, declarer le
demandeur personnellement responsable
de la contravention, et le condamner de ce
chef; que, dans ces conditions, il advient
sans interet, au point de vue de Ia validite
de la condamnation, que le jugement ait
qualifie aussi, mais erronement, le demandeur de proprietaire.
Sur Ie sec_ond moyen pris de la violation
des droits de Ia defense et des regles
legales sur Ia preuve, en ce que le jugement attaque decide qu'il incombait au
prevenu- demandeur actuel- de prouver
que !'obligation d'echardonner rentrait,
comme il le soutenait, dans les attributions d'un tiers;
Que le demandeur pretend, a l'appui de
ce moyen, qu'il n'etait pas poursuivi en
sa qualite d'administrateur de Ia societe
anonyme de la Sucrerie de Warcoing, res]l@S_able_):illnalemenLdes.infractions_
mises par l'etre moral, mais en nom personnel; que, de plus, le ministere public a
!'obligation de demontrer !'existence de
tous les elements de Ia prevention, et qu 'en
supposant que le demandeur ei'tt ete prevenu du changement de qualification de

!'infraction mise a sa charge et mis ameme
de se defendre, il ei'tt encore fallu demontrer que la surveillance des exploitations
agricoles de la societe lui incombait, et qu'il
resulte du jugement du tribunal de police,
dont le jugement attaque s'est approprie
les motifs, que cette surveillance appartient au chef de culture Herriez;
Attendu qu'il n'appert pas d'un changement de Ia qualification de !'infraction
au cours des debats hmt devant le juge
de police que devant le tribunal correctionnel·
'
Que, d'autre part, les fonctions d'administrateur, reconnues au demandeur par
le jugement attaque, impliquent Ia surveillance des proprietes de la societe; que,
d'ailleurs, le jugement du tribunal de police ne constate pas qu'un tiers, et notamment le sieur Herriez, etait charge de la
surveillance des proprietes agricoles de
la societe, et encore mains que ]'obligation
d'echardonner lui incombait; qu'au surplus, le demandeur ayant ete poursuivi
aussi pour n'avoir pas fait detruire les
chardons, il est indifferent qu'il se soit decharge en fait, sur un domest.ique ou prepose, de !'execution materielle de cette
obligation; que le ministere public n'avait
done pas a faire la preuve que le demandeur reclame de lui;
Attendu, enfin, qu'il resulte des considerations emises ci-dessus, sur le premier
moyen, que le jugement attaque a condamne, a bon droit, le demandeur comme
personnellement responsable de !'infraction; que le moyen manque done en fait
et en droit.
.
Par ces motifs, et vu la regulariie de Ia
procedure et la legalite des condamnations
prononcees, rejette le pourvoi et condamne
Je demandeur aux frais.
Du 25 mai 1932. - 28 ch. -Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Limbourg.
- Cone/. con f. M. J ottrand, premier avocat general.
2e CH. -

25 mai 1932.

BOISSONS ALCOOLIQUES. D:EBITANT DE BOISSONS. - FERMETURE DU
DEBIT. - CONDAMNATION DU GERANT
POUR INFRACTION A LA LOI.- PAS LIEU

--A-oRilONNER-t;-A-FE!IM~TIJ-RE-Di:J-n:E-EtT-.- - -

,

La peine de la fermeture du debit de boissons ne peut etre prononcee que si c' est le
debitant qui est condamne pour infraction
a la loi et non quand c' est son qerant (loi
du 29 aoi'tt 1919, art. 14).

-
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(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. ODILE FRAITURE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 4 fevrier 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris de ce
que !'arret attaque n'a pas prononce la
peine de ]a fermeture du debit a charge
de la defenderesse, reconnue coupable
d'avoir, comme gerante ou preposee de son
pere, tente d'empecher ou d'entraver, dans
Ie debit exploite par celui-ci et lui appartenant, la recherche de la constatation des
infractions a la loi du 29 aout 1919 sur le
regime de l'alcool :
Attendu que ]'arret constate que le
debit en question appartient au pere de Ia
demanderesse; que celle-ci n'est pas cabaretiere et n'exploite pas personnellement
Iedebit;
Attendu que la peine de la fermeture du
debit n'est, par sa nature, portee que
contre le debitant; qu'elle ne peut done
etre prononcee contre son prepose; qu'il
s'ensuit qu'en statuant comme il lui est
reproche d'avoir fait en !'occurrence, la
cour d'appel s'est conformee ala loi;
Et attendu, au surplus, que !'arret attaque a ete rendu sur une procedure dans
laquelle les formalites substantielles et
celles prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les condamnations prononcees sont legales.
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamna !'administration demanderesse aux
depens:
Du 25 mai 1932.- 2e ch.- Pres. Baron
Verhaegen, ·conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
con f. M. J ottrand, premier avocat general.

2e CH. -

25 mai 1932.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. PREUVE QUE DES CONCLUSIONS ONT ETE
DEPOSEES.- PAS DE CONCLUSIONS AU
DOSSIER. - pAS DE MOTIFS.
La cour ne peut controler l' arr~t attaque
qui, par suite, n'est pas legalement motive
lorsqu' en matiere repressive ·il est prouve
que le prevenu a depose des conclusions et
qu' elles ne figurent pas au dossier de la
procedure et ne sont pas reproduites dans
la decision attaquee (1). (Const., art. 97.)
(1) Sic cass., 23 fevrier 192() !Bull. a?Tets cass,,
192n, p. 155).

(FAUVILLE ET PHILIPPE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de N amur, siegeant en degre
d'appel, du 27 fevrier 1932.
ARRET.
LACOUR;- Vu Ie pourvoi:
Sur Ie moyen d'office oppose par le ministere public et pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution en ce que le
jugement attaque met la cour de cassation
dans l'impossibilite d'exercer son controle
sur le point de savoir s'il a ete repondu
aux conclusions dont le proces-verbal·
d'audience constate le depot par le demandeur Fauville :
Attendu qu'il est constate authentiquement par la feuille d'audience que des
conclusions ont ete deposees par le prevenu;
Attendu que les motifs de la decision
attaquee ne permettent pas de verifier si
le juge a eu egard aces conclusions; qu'en
cet etat de la procedure, la cour de cassation ne saurait exercer son controle; que
le jugement contrevient ainsi a !'article 97
de la Constitution.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter aux moyens souleves par le
demandeur Fauville, casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Namur et que mention en sera faite en marge de la decision annulee, met les frais a charge
de l'Etat; renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Dinant,
siegeant en qualite de juge d'appel en
matiere de police.
Du 25 mai 1932.- 2e ch.- Pres. Baron
Verhaegen, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens.- Concl.
con{. M. J ottrand, premier avocat general.

2e CH. -

25 mai 1932.

PECHE. - PECHE DANS LES POLDERS ET
WATERINGUES. - APPLICABILITE DES
LOIS SUR LA PECHE.
La loi du 19 .ianvie?· 1883, en declarant
dans son article 28 que toutes les dispo·
sitions anterieures relatives a Ia pl!che
fluviale sont abrogees excepte celles qui
s'appliquent aux polders et aux wate-
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ringues, n'entend pas soustraire la peche
dans les eaux des polders et wateringues
a['application des lois des 19 janvier 1883
et 5 JUillet 1899 (1). (Solution implicite.)

(DE SCHEPPER. i
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 28 janvier 1932.
Aucun moyen n'ayant ete formule contre l'arret attaque, qui avait resolu la
question dans le sens de la notice cidessus, la cour, se ralliant a cette solution,
a rejete le pourvoi par un arret de formule.
Du 25 mai 1932. - 2• ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M Limbourg.
- Concl. con f. M, J ottrand, premier avocat general.

2• CH. -

25 mai 1932.

TAXE SUR LE REVENU DES CAPlTAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUpERTAX E. - AUGMENTATION DE
VALEUR D'UN CAPITAL PREEXISTANT.
-PAS DE TAXE PROFESSIONNELLE.
La taxe professionnelle n'est pas due quand
il ne s' agit pas du benefice realise par le
(1) L'interet de Ia question avait determine le
· ministere public a Ia discuter et Ia cour !'a attentivemen! examinee. L'art·et de rejet doit done titre consider!\ comme fixant Ia jurisprudence. L'arret atta·. que n'avait pas manque d'invoquer !'avis du comite
de legislation du 19 fimier 1902 insere dans Ia
]land1·ejudiciai1·e (1903, p. 76). Nous crayons interes,ant de le reproduire ici :
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travail, mais de l' augmentation de valeur
d'un capital preexistant (2). (Lois coordonnees par arrete royal du 8 janvier
1926, art. 27, § 2, 30.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. MOREL.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 22 decembre 1931.
ARRET.
LA CO UR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de !'article 27, § 2, 3°, des
lois coordonnees par arrete royal du 8 janvier 1926, relatives aux impOts sur les
revenus, en ce que l'arret attaque pretend.
que la these de !'administration est en
contradiction avec les principes que la
taxe mobiliere et la supertaxe ne sont
applicables qu'aux revenus et que la taxe
professionnelle atteint les benefices realises par le travail et non ceux qui resultent
d'une augmentation de valeur d'un capital preexistant, alors que : a) il etait
incontestablement dans le desseiri. du legislateur de 1919 de taxer tout benefice qui,
dans la balance, est considere comme realise, ce benefice constituant en effet une
augmentation de capital et, de ce chef,
devant etre pris en consideration pour la
determination du benefice professionnel,
quelle que soit la denomination sous laquelle il apparait dans l'actif; b) il s'agit,

mains fait cette observation, qui nous parait determiner Ia portee du principe rAnn. pal'l., Ch. des
repr~s., 1881-1882, p. !i6): « Les poldet·s et les wateringues, disait-il, S0nt des institutions legales reg lees
'par une legislation speciale. Nous pensons qu'tl y a
Jieu de faire une reset·ve a cet egard >>. II signalait
ensuite, en se bornant a ce seul exemple, que les
articles 13 et 32 du decret du 16 decembt·e 181 t contiennent certaines dispositions particuliin·es et ajouCOi\IITE DE
LRGISLA.TlON
Bruxelles, le 19 fevrier 1902.
tait que ces disvositions ne devaienl pas litre abrogees.
2e section,
La pensee du Gouvernement semble se degager de
La loi du 19 janvier 1883 declare, en stm article 28,
ces observations; les dispositions speciales aux pol. .que toutes les dispositions relatives a Ia peche fluders, et watet·ingues ne sont mainlennes qu':l tit1·e
compltimentai1·e; pour le surplus, Ia legislation spe.
viale sont abrogees, excepte celles qui s'appliquent
aux poldet·s et aux watel'ingues.
ciale sur Ia peche n'est pas mains applicable dans
L'on pom·rait peuser, a prendre ce texte dans sa
Ia circonscription lies wateringues qu'ailleurs.
'leth·e, que, quant a Ia peche, les wateringues sont
exclusivement regifls par une legislation speciale et
Ainsi de lib ere et accepte a l'unanirnite, en seance
que Ia loi du 19 i anvier 1883ll8leur est rcnnt appli- ~fevr1er1ml2ou eta1enl presents: MM:t:asi""erc-,--faisant fonclions de president; Giron, de Bavay, Lacable. Ce serait, selon nous, une erreur. II y a lieu
meere (rapportem·), membres, et Guelton, secretait•e.
de remarquer d'abord que Ia reserve finale a ete
B. J.
introduite par un amendement et qu'elle n'a fait
(2) Voy. cass.,'31 mars 1930 (Bull. arrets cass.,
'1'objet d'aucune discussion dans les Chambres. Le
1930, p.178).
, Gouvernement, en presentant l'amendement, a nean~
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en l'espece, non d'une societe mais d'un
industriel ou commergant qui, au point de
vue juridique, est independant de toute
societe, et dont l'avoir doit etre considere
comme indivisible, en ce sens qu'il n'y
a pas de distinction a faire entre son actif
commercial et son actif prive; c) l'actif
prive d'un commer9ant doit etre considere
comme une reserve de caractere tout provisoire qui lui permettra de realiser son
portefeuille d'apres les circonstances et,
qu'en l'espece, !'interesse a fait manifestement de son portefeuille un element de
son capital investi et l'aurait amorti si sa
realisation avait entraine une perte :
Attendu que le recours est base uniquement sur la violation de I' article 27,
§ 2, S0 , des lois coordonm\es par arrete
royal du 8 janvier 1926; que cette disposition ne vise que les profits realises par
des speculations;
Attendu que I' arret attaque constate en
fait et souverainement que !'administration n'a pas etabli qu'il se Hit agi en
l'espece d'un profit des speculations du
defendeur; qu'il constate en outre qu'il
s'agit · en la cause d'un simple accroissement de valeur d'un capital preexistant,
augmentation. qui n'est pas le fruit du
travail du defendeur mais qui est due a
des circonstances independantes de sa
volonte;
Attendu que l'arret attaque dit que la
taxe professionnelle n'atteint que le benefice realise par le travail et ne frappe pas
!'augmentation de valeur d'un capital
preexistant, ce qui est conforme a la loi;
qu'il ne dit pas, ce qui est different, que
la taxe professionnelle ne peut frapper une
augmentation de capital realisee par incorporation de benefices;
Attendu d'ailleurs qu'il ne resulte pas
de l'arret attaque que le defendeur a considere le produit de la realisation de ses
actions anglaises comme une augmentation de son capital non investi; qu'ainsi le
moyen manque en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 25 mai 19S2. - 28 ch. - Pres.
Baro.n Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president_ -- Rapp. M. Limbourg.
- Concl. conf. M. J ottrand, premier avocat general.
·
Du meme jour, arrets en matiere repressive, de"cidant :

1o Qu'il y a lieu de decreter le desistement que le condamne a regulierement
forme (en cause de Robert);
20 Que 1' (( etat )) de vagabondage ne

resulte pas d'un fait unique, mais constitue un genre de vie, une situation et suppose la repetition de faits semblables
d'une certaine duree; la circonstance que
celui qui se trouve en cet etat est poursuivi du chef d'autres infractions ne l'empeche pas d'etre en etat de vagabondage
(en cause de Robert);
S0 Que le tribunal repressif, regulierement saisi d'une infraction, ne peut s'abstenir de juger sous pretexte que cette
infraction se trouverait etre connexe a
une autre infraction pouvant eventuellement donner lieu a des poursuites devant
une autre juridiction (en cause de Robert);
4° Que, quand }'instruction d'une cause
repressive est poursuivie durant quatre audiences, que le huis clos est prononce des la
premiere audience, les audiences ulterieures
ont lieu a huis clos en vertu du meme
jugement, meme s'il resulte de la feuille
d'audience qu'a chaque audience le huis
clos a ete leve pour le prononce du jugement remettant a !'audience suivante (en
cause de Robert) (1);
5° Qu'est tardif le pourvoi forme le
2 mars 19S2 par le condamne contre une
decision contradictoire du 24 fevrier 19S2
(en cause de Lammirieur).

1' 8 CH. -

26 mai 1932.

1o NAVIGATION MARITIME. -

AR-

TICLE 89 DES LOIS MARITIMES COORDONNEES. - PORTEE.

2° NAVIGATION MARITIME.- MARCHANDISES PERDUES. PERTE SUBIE
NON PAR LE DESTINATAIRE PORTEUR DU
CONNAISSEl\IIENT MAIS PARLE CHARGEUR.
-ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE CAPITAINE PAR L'ASSUREUR QUI
A INDEMNISE LE CHARGEUR.- RECEVABILITE.

1 o L' article 89 des lois maritimes coordon-

nees qui reserve au seul porte1tr du connaissement le droit de se faire delivrer le
chargement pa1' le capita~ne, est etranger
a l'action en dommages-interets intent;!e
au capitaine par la victime reelle d'un
dommage resultant de la perte ou de l'aparie de la marchandise.
2o Lorsque, dans un contrat de transport
maritime, il a ete stipuli que la perte eta it
aux risques du chargeur et que, une perte
s'etant produite, le destinataire porteur du
(1) Comp, cass., 24 novembee 1930 (Bull. al'l'ets

cass., 1930, p. 372).
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connaissement n'a du payer, en vertu de
cette stipulation, que la valeur des objets
qui lui ont ete delivres, l'assureur qui a
indemnise le chargeur, victime reelle du
dommage, est recevable, comme subroge
aux droits du chargeur, a intenter une
action en dommages contre le capitaine, a
qui la perte est impntee a fa•,ae.

ICAPITAINE JANSSEN, C. COMPAGNIE
LA FONCIERE.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 20 janvier 1931.
ARRET.
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Qu'en l'espece, le destinataire, porteur
du connaissement, n'ayant du payer au
vendeur que Ia partie de Ia marchandise
qu'il a effectivement regue, n'avait plus a
exercer une action quelconque contre le·
capitaine a raison du defaut de delivrance ;.
que le droit confere par !'article 89 au
porteur du connaissement n'avait meme
plus d'objet pour lui, en ce qui concerne
le manquant, et que son action eut etedepourvue d'interet;
Attendu, des lors, qu'en decidant que Ia
dt\fenderesse peut reclamer Ia reparation
du prejudice resultant de Ia perte subie
par le chargeur en suite d'une faute du
capitaine et que Ia dt\fenderesse est recevable en son action, !'arret attaque n'a
nullement viole les dispositions Jegales invoquees au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ledemandeur aux depens eta l'indemnite de
150 francs.
Du 26 mai 1932. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf'. M. Gescht\,
avocat general. Pl. MM. Marcq et.
G. Leclercq.

LACOUR;- Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 89 des lois maritimes
coordonnees; 22 de Ia loi du 11 juin 1874
sur les assurances; 97 de Ia Constitution;
H1 et 470 du Code de procedure civile, en
ce que I' arret entrepris, a pres avoir reconnu
en fait que Ia dt\fenderesse avait indemnise le chargeur (non porteur du connaissement) et agissait, par consequent, comme
subroge aux droits de ce dernier et non
porteur du connaissement, n'en a pas
moins declare son action recevable, sans
constater, d'ailleurs, que le porteur du
connaissement avait donne au chargeur
tre CH. ~ 26 mai 1932.
le mandat de reclamer et de recevoir, en
son nom, mais pour compte du mandant,
l'indemnite que lui a versee Ia dt\fende- CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - DIFFEREND DEPASSANT LA VALEUR DE
resse :
200 FRANCS. - AFFAIRE NON CONCILIEE
Attendu que !'arret attaque constate
DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION.
que Ia perte, dont Ia reparation faisait
-RENVOI DEVANT LA CHAMBRE COM!'objet de !'action, a ete sub,ie, non pas par
PETENTE. - NECESSITE QUE LE DEle destinataire, qui n'a pas du payer Ia
FENDEUR SOIT APPELE DEVANT CETTE
valeur des objets perdus, mais par le charCHAMBRE PAR CITATION D'HUISSIER.
geur, qui avait fait assurer le risque par Ia
dt\fenderesse en cassation, et que celle-ci a
differend, depassant la valeur de
ete subrogee aux droits du chargeur, con- Lorsqu'un
200 francs, n'a pu litre concilie devant leformement a !'article 22 de Ia loi sur les
bureau de co'nciliation, celui-ci ne peut, en
assurances;
renvoyant l'affaire devant la chambre comQue, d'autre part, le demandeur reconpetente, decider legalement et efficacement
nait que les marchandises litigieuses
que les parties compara:Uront devant cette
etaient, au moment de Ia perte, aux
charnbre a une seance qu'elle indique; le
risques des chargeurs, qui ont ete indemdefendeur doit y litre appele par citation
nises par Ia compagnie dt\fenderesse;
d' huissier, et si, faute de cette citation, il
Attendu que le juge du fond a dt\duit de
n'y compamit pas, le jugernent rendu
Ia, a bon droit, que !'article 89 de Ia loi
contre lui est nul (loi du 9 juillet 1926,
maritime ne trouvait pas son application
art. 54 et 57) (1).
en l'espece; qu'en effet, si le porteur du
connaissement a seulle droit, aux termes
(GIRON, C. DIEMER.)
de cet article, de se faire delivrer le char.gement-et,p ar--Suite,--d-'intenter-1-'a&tion-en- --Pourvoi-contre--un-jugement-en--derrrieT~-- - - delivrance, cette regie juridique est com- ressort du conseil de prud'hommes d'Eupletement etrangere a une action en dom- pen du 1 o avril1931.
mages-interets du chef de perte ou d'avarie
de Ia marchandise et qui est intentee par
(i) Voy. rapport de Ia sect. centt·. (Pasin., 1926,_
Ia victime reelle du prejudice en vertu du
p. MB, 2• col.).
droit commun;
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ARRET.

dont la valeur ne depasse pas 200 francs;
Attendu que, suivant les articles .55 et
.57 de la dite loi, apres le proces-verbal de
non-conciliation, le defendeur est appele
devant la chambre competente par citation
d'huissier;
Attendu que l'appel des parties devant
le bureau de conciliation a lieu par simple
lettre du greffier; que les mentions que
doit contenir cette lettre ne sont pas identiques a celles dont la loi requiert !'insertion dans la citation d'huissier et a defaut
desquelles une nouvelle citation peut etre
ordonnee aux frais du demandeur, si c'est
a celui-ci qu'incombe ]'omission;
Attendu qu'il suit de la que le bureau
de conciliation d'un conseil de prud'hommes n'a pas le pouvoir de renvoyer les
parties devant la chambre de jugement
competente pour connaitre de la demande,
que le defendeur doit etre appele devant
cette chambre par citation d'huissier;
Attendu, par consequent, qu'en rejetant
!'opposition faite par le demandeur au
jugement par defaut du 6 mars 1931, par
le seul motif que la procedure etait tout
a fait suffisante, le jugement attaque n'a
pas motive sa decision et a viole les articles .52 a 57 de la loi du 9 juillet 1926
et les autres textes vises au moyen.
Par ces motifs, casse le jugement attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du conseil de
prud'hommes d'Eupen et que mention en
sera faite en marge de la decision annulee;
condamne le defendeur aux frais de Pinstance en cassation et a ceux de !'arret
annule; renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Verviers .
Du 26 mai '1932. - 1'8 ch. - Pres.
et mpp. M. Goddyn, premier president. Goncl. conf. M. Gesche, avocat general. Pl. M. G. Leclercq.

LA COUR;- Sur le moyen unique pris
. de la violation des articles 50 a 52, 51,, 55,
57 a 59, 62 et 81 de la loi du 9 juillet 1926,
. organique des conseils de prud'hommes;
1131,, 1319, 1320 et suivants du Code
civil· 97 de la Constitution, en ce que
le j~gement attaque du 10 a;rril 1931
a rejete ]'opposition contre le Jugem~~t
par d8faut du 6 mars 1931, en deCIdant que la juridiction de jugement avait
ete valablement saisie par une simple remise ordonnee par le bureau de conciliation et sans citation d'huissier, et que
pareille procedure est suffisante e~ .re~u
liere, alors que le bureau de conc1hab~:m
n'a pas le pouvoir de renvoyer les parties
devant la chambre de jugement et de saisir
legalement celle-ci d'un litige, et alors que
pareille procedure est nulle c?mme :ontraire aux dispositions de la l01 orgamque
des conseilsde prud'hommes, et notamment
a son article .57, qui dispose que le defendeur est appele devant la chambre competente par citation d'huissier :
.
Attendu qu'il suit des pieces de la procedure que les parties ayant comparu en
seance du 13 fevrier 1931 devant le bureau
de conciliation du conseil de prud'hommes
d'Eupen et n'ayant pu se concilier, _le
bureau remit l'affaire en seance contradiCtoire du 6 mars 1931, avec invitation formelle aux parties de comparaitre sans
·citation Speciale a cette audience, devant
la chambre de jugement; que le demandeur en cassation n'ayant pas comparu a
l~ date fixee la chambre pour employes
rendit a la d~te du 6 mars 1931, un jugement par defaut condamnant le dit deman. deur en cassation a payer au defendeur en
cassation la somme de 328 fr. 10 c. reclamee;
Attendu que Gir.on, soutenant qu'il n'avait pas ete valablement cite devant la
chambre de jugement comme le prescrit
l'article .57 de la ioi du 9 juillet 1926, fit
opposition a cette decision, mais que, par
le jugement attaque du 10 avril 1931, la
2" CH. - 30 mai 1932.
chambre de jugement rejeta cette opposition par le motif que " suivant l'opinion MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR·
du conseil, ]'invitation faite ala seance du
RETS. - BLESSURES PAR IMPRUDENCE.
13 fevrier pour !'audience du 6 mars doit
CONDAMNATION BASEE UNIQUEMENT
etre consideree comme tout a fait suffiSUR CE QUE LE PREVENU A COMMIS UNE
sante, surtout que le demandeur n'a pas
FAUTE. MOTIF INSUFFISANT. CASsouleve d'objection contre cette proceSATION.
dure";
Attendu qu'aux termes des articles 52 N'est pas motive au vmu de la loi le jugement qui prononce une condamnation du
et 51, de la loi du 9 juillet 1926, le bureau
chef de blessures par imprudence, en se
de conciliation a pour unique mission de
bo1'nant a constatr~r que le prevenu a comconcilier les parties et, en cas de non-conmis une faute, sans mentionner qu'elle
ciliation, de les renvoyer devant la chamconstilue un manque de p1·evoyance ou de
.. bre .corripetente, sauf pour les differends,
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precaution, et que l'inculpe a agi san:~
intention d' attenter a la personne d' autrut.
(Const., art. 97; Code pen., art. 418.)
S~RT

(DUCKERS, C.

ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, sh\geant en degre
d'appel, du 11 decembre 1931.
ARRET.

de transport irregulier d' alcool, sans constater l' existence des elements lt!gaux qui
constituent une irregularite. (Const., article 97.) (1).

{MULLER, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 15 janvier 1932.

LA COUR; -- Sur le moyen d'office
pris de Ia violation des articles 418 et 420
du Code penal et 97 de Ia Collstitution :
Attendu que le demandeur etait inculpe
d'avoir a Spa, le 1 8 ' avril 1931, par d8faut
de prevoyance ou de precaution, mais san_s
intention d'attenter a Ia personne d'autrm,
involontairement cause des blessures a
Eugene Sart;
Attendu que le jugement attaque laisse
sons-entendre que, dans la pensee du juge
du fond, ce fait est etabli; mais qu'il ne
le declare pas et se borne, en tant qu'il
vise le prevenu, a constater que celui-ci a
commis une faute et doit supporter les
deux tiers du dommage subi par les parties civiles;
.
Attendu que le jugement ainsi motive
ne permet pas a la cour de cassation
d'exercer son controle; qu'il contrevient
aux dispositions legales mentionnees au
moyen.
Par ces motifs, sans avoir egard aux
moyens invoques par le demandeur, Iesquels adviennent sans interet, casse le
jugement attaque; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du tribunal de premiere instance de Verviers et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annuiee; condamne les parties
dviles chacune a un tiers desfrais; renvoie
la cause devant le tribunal de premiere
instance de Liege, statuant comme juge
d'appel de police.
Du 30 mai 1932.--2 8 ch.-Pres.Baron
Silvercruys, president. -- Rapp. M. Rolin.
-- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

ARRET.

N' est pas motive au vceu de la loi l' arret
qui prononce une condamnation du chef

(1) Sic cass., 8 juin et 19 octobt·e 1931 ('2 arrMs)
(Bnll. wTets can, 1931, p. 187 et 261).

LA COUR; --Sur le moyen pris d'office de Ia violation de I 'art. 97 de Ia Constitution :
Attendu que !'arret attaque, statuant
sur Ia premiere prevention relative au
transport et a Ia detention de I'alcool, declare etablis les faits tels qu'ils sont qualifies dans Ia citation et fonde, en consequence, Ies condamnations qu'il inflige de
ce chef a Ia demanderesse en cassation
sur Ia constatation qu'a Ia date du 7 fevrier
1929, Ia prevenue a " transporte irregulierement de l'alcool, dont ii decrit Ia consistance, et en a ete trouvee possesseur ";
Attendu que cet enonce, tout en nommant !'infraction, n'en precise pas les elements constitutifs; qu'il Iaisse, en effet,
ignorer en quoi ce transport ou cette detention se sont trouves irreguliers; qu'il
s'ensuit qu'en tant qu'il statue sur Ia premiere prevention, !'arret attaque n'est pas
motive au vam de !'article 97 de Ia Constitution;
Et attendu, pour le surplus, que Ia decision attaquee a ete rendue sur une procedure dans laquelle les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees, et que Ies condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi.
Par ces motifs, cassr Ia decision entreprise en tant qu'elle a statue a I'egard de
Marguerite Muller sur Ia prevention relative au transport et a Ia detention de
I'alcool et condamne Ia demanderesse aux
frais des deux instances; 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; condamne Ia
2e CH. -- 30 mai 1932.
demanderesse a Ia moitie des frais de
l'intance en cassation; renvoie Ia cause a
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- Ia cour d'appel de Gand.
RETS.-TRANSPORT D'ALCOOL. -CONDu 30 mai 19 32.-2e ch.-Pds. Baron
DAMNATION BASEE SUR CE OUE_LE_TRANS~-S]lvercruys, presiaent. __ Rapp. M. SoePORT EST IRREGULIE~, SANS CONSTATER nens. __ Concl. con{. M. Sartini van den
EN QUO! CONSISTE L IRREGULARITE. -- Kerckhove avocat general.
CASSATION.
______' _______________________
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TAXES SUR LES BENEFICES DE
GUERRE ET LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - CALCUL DES BENEFICES EXCEPTIONNELS. - REEVALUATION DU CAPITAL INVEST!. - pAS DE
PRESOMPTION DE BENEFICES RESULTANT
DE CETTE OPERATION.- PAS DE DIMINUTION SUR LES PROFITS IMPOSABLES A
CONCURRENCE DE 10 P. C. DU CAPITAL
INVESTI AINSI REEV AL UE.
L'estimation nouvelle de l'actif d'une entreprise a sa ·valeur reelle, autorisee par la
loi instituant une taxe sur les benefices
exceptionnels, n'a pas pour effet de faire
presumer ['existence d'·un benefic'e devant
etre deduit, pour le calcul de la taxe, des
benefices exceptionnels a concurrence de
10 p. c. du capital investi, outre la deduction du double de la moyenne annuelle des
benefices normaux d' avant- guerre.
Cette deduction suppUmentaire ne peut etre
operee qu'au cas ou la dite re'estimation
a donne naissance a des benefices qui
n'ont pas ete distribues aux interesses et
dont /a rea lite est constatee (lois des 3 mars
1919 et 2 juillet 1920, coordonnees le
23 juillet 1920, art. 3 et 16).

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE ANONYME USINES LEVIE FRimES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 30 octobre 1931.
ARRET.
LA COUR; Sur le moyen unique
pris de la violation des articles 112
de la Constitution, 3, §§ 1, 2 et r., 6
et 39 des lois du 3 mars 1919 et du
2 juillet 1920, coordonnees par !'arrete
royal du 23 juillet 1920, conformement
a !'article 13 de la loi du 2 juillet 1920 :
1° en ce que la loi du 2 juillet 1920
tout comme celle du 3 mars 1919, tire son
economie de la comparaison des resultats
de deux periodes bien distinctes et nettement determinees dont l'une - la periode
d'avant guerre - prend fin au 30 juin
1914, et qu'apprecier !'element de comparaison " periode d'avant guerre • en
tenant compte, en dehors de limites eventuellement autorisees par la loi, de faits
qui lui sont etrangers, tels que la devaluation monetaire, posterieure au 30 juin 1914,
revient a contrarier un principe fondamental de la legislation relative aux impOts speciaux; 2° en ce que en vain invo-

quera-t-on que la tMorie prerappelee n'est
pas d'application lorsqu'il s'agit de supputer les resultats de la periode d'avant
guerre en fonction du capital investi;
3° en ce qu'il resulte clairement de !'expose des motifs et des documents parlementaires relatifs ala loi du 2 juillet 1920
que la deduction du double de la moyenne
des benefices Hormaux d'avant guerre a
ete precisement admise par le legislateur
pour tenir compte de ce que le francpapier de l'epoque n'avait plus la meme
valeur que le franc-or, et que la theorie
admi~e par l'arret attaque tend done indirectement a autoriser uhe double compensation que la loi n'a pas voulue parce
qu'elle avait prevu une disposition speciale a cet egard, et qu'en statuant comme
ill'a fait, cet arret cree un veritable privilege en faveur des contribuables qui,
comme la requerante, ont ete autorises a
evaluer leurs profits normaux d'avant
guerre en fonction du capital investi, ce
qui est contraire a !'article 112 de la Constitution :
Attendu que la loi sur les benefices exceptionnels considere comme tels tous les
profits qui ont ete realises au cours des
exercices auxquels elle s'applique, dans les
conditions et par les redevables qu'elle
determine, mais qu'elle defalque de ces
profits imposables le double de la moyenne
annuelle des benefices normaux d'avantguerre etablis suivant certaines modalites,
en stipulant au profit du redevable que
cette defalcation ne sera pas inferieure a
10.000 francs, ni a 10 p. c. du capital investi;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque que la societe defenderesse, pour a voir pro cede en 1919 a une
nouvelle estimation de son actif a sa valeur reelle, a emis la pretention que c'est
cette estimation, s'elevant au 1er janvier
1920 a la somme de 9.813.408 fr. 91 c.,
qui doit, comme capital investi, servir a
determiner ce qui, dans la proportion de
10 p. c. de ce capital, sera deduit des benefices exceptionnels de l'annee pour fixer
le montant imposable de ceux-ci;
Attendu que la loi n'interdit pas de
recourir, comme -procede de comptabilite,
a la reevaluation des chases composant
l'actif d'une entreprise; mais que le redevable ne saurait s'en faire un titre a
lui-meme, non seulement pour affirmer
uniquement la regularite des ecritures
ainsi passees, mais pour en deduire aussi,
sous forme d'interpretation, !'existence
d'un benefice presume permettant de contester le montant de son imposition; que
!'opinion contraire s'autoriserait vaine-
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ment de ce que l'article 16 de la loi de
coordination du 23 juillet 1920 exempte
notamment de l'impot en question " les
benefices non distribues provenant d'une
nouvelle estimation de l'actif a sa valeur
reelle n; qu'en effet, la reevaluation du
capital investi dans une affaire n'est pas
necessairement constitutive d'u:n profit;
que ce ne sont que les benefices accuses
par cette reevaluation dont !a loi a pu diro
qu'ils echappaient a la supputation des
benefices exceptionnels lorsqu'ils n'etaient
pas distribues; mais que, dans l'espece, il
s'agit d'autant mains de considerer l'operation invoquee par la defenderesse comme
generatrice de profits " que, telle qu'elle
a ete rela tee au bilan de cette societe, la
reevaluation n'a pas, d'apres l'arret attaque, influence son sol de beneficiaire ";
Attendu que cette appreciation resultant de la comparaison des pastes actifs et
passifs du bilan est souveraine; qu'il en
resulte que, malgre !'operation comptable
de la reevaluation, le capital originairement investi est reste identique a luimeme, sans profit ni perte, d'oi1 la consequence que c'est en violation des dispositions legales invoquees au moyen que l'arret attaque lui en substitue un autre sur
la base duquel il fixe, au taux de 11 p. c.,
le montant des benefices a deduire de la
matiere imposable.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait a statuer sur la disposition non attaquee qui
est relative a !'exoneration, au taux de
10 p. c., de la fraction du capital invest.i
correspondant par 801.888 francs a un
accroissement reel de l'avoir de la societe
defenderesse en 1919, casse l'arret attaque
pour le surplus; ordonne que le present
arret sera transcri t sur les registres de la
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de l'arret ainsi partiellement annule; condamne !a defenderesse aux frais de !'instance en cassation
et a ceux de ce dernier arret; renvoie la
cause a la cour d'appel de Liege.
Du 30 mai 1932.- 2e ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. M. Limbourg.- Concl. contr. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general. .

2e CH. -

30 mai 1932.
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2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - INEXISTENCE PRETENDUE DU DOL GENERAL.-CONSTATATION
CONTRAIRE DU JUGE DU FOND. - MANQUE EN FAIT.
3° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - PREVENU ALLEGUANT
AVOIR AGI SOUS L'EMPIRE D'UNE ERREUR
EXCLUSIVE DE L'INTENTION DELICTUEUSE. - CONSTATATION PAI\ LE JUGE
DU FOND D'UNE ERREUR DE DROIT NON
ELISIVE DE L'INFRACTION. - MANQUE
EN FAIT.
~ 0 JEU.- LOTERIE.- GAIN A PROCURER
PAR LA VOlE DU SORT.- NOTION.
1° ·Manque en fait le moyen tire de ce que
le pTevwu n'aurait pas partic1:pe d l'infraction au sens de la loi penale, alors
qu'il est constate par le juge du fond que
l'action de.l'inculpe, dont les circonstances
sont decrites dans la decision, implique la
participation exigee par la loi pour etre
punissable.
2° 1\1an que en fait le moyen tire de l' inexistence du dol general dans le chef du prevenu, lorsqu'il est constati par le juge du
fond que l'inculpe etait conscient de ['intervention du sort dans l' operation aUatoire qu'il avait organisee, operation constituant une infraction purement materielle n'exigeant pour son existence qu'un
acte volontaire de son auteur.
3° Manque en fait le moyen tire de !'inexistence de !'intention delictueuse dans le
chef du prevenu lorsque le juge du fond
constate que le prevenu a agi volontairement et librement et que son erreur su1· le
caractere licite de l' operation incriminee
est sans influence sur ['existence de ['infraction.
~a Les loteries prohibees par la loi penale
englobent toutes operations destinies
procu1·er un gain par la voie du sort, sans
qu' elles soient necessairement etrangeres,
aux calculs ou d la libre volonte de
l' homme; il suffit que leur resolution demeure un evenement i1icertain pour l'intiresse. (Code pen., art. 301; Code civ.,
art. 196~.)
(NATAN.)

a

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Mons, siegeant en degre
d'appel, du 17 mars 1932.

1° MOYENS DE CASSATION (RECE-

VABILITE).- PARTICIPATION A.L'INFRACTION CONTESTEE PAR LE POURVOI.
- CONSTATATION CONTRAIRE DU JUGE
DU FOND. -MANQUE EN FAIT.

LA CO UR; -Sur les premier, troisieme
et quatrieme moyens reunis, pris de la
violation des articles 301 et 302 du Code
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penal en ce que : 1o il n' a pas ete demontre que le condamne eut ete auteur
ou coauteur des faits incrimines ni qu'il
aurait possede une des qualites exigees
par l'article 302 en cas de loterie prohibee;
2o le dol general requis par le Code penal
n'existait pas en l'espece; S0 ]'intention
delictueuse etait exclue chez le condamne
par l'erreur sur le caractere aleatoire des
operations relevees a sa charge :
Attendu que ces trois griefs manquent
en fait; qu'il resulte, en effet, des constatations souveraines du jugement entrepris
que le prevenu etait l'un des administrateurs de la firme qui a procede aux operations denoncees, qu'il est apparu comme
gerant de la firme locale, qu'il a declare
assumer la responsabilite de tout ce qui a
ete fait, d'ou le jugement induit la respon.sabilite penale du prevenu en visant spe.cialement sa participation aux faits a titre
.d'auteur ou coauteur, entrepreneur, administrateur, prepose ou agent;
Qu'il en resulte pareillement que le prevenu " a compris !'intervention du sort
dans I' operation qu'il annongait "et que le
tribunal se range a la doctrine d'apres
laquelle les delits prevus par les articles S01
et S02 sont des infractions purement materielles exigeant seulement un acte volontaire de la part de ]'auteur;
Qu'il s'y lit enfin que " si le prevenu a
:pu croire de bonne foi que le genre d'operations auxquelles il s'est livre etait licite,
il y a erreur de droit qui n'elude pas la
responsabilite, mais constitue seulement
une circonstance attenuante », termes qui
affirment a charge du prevenu }'intervention d'une volonte consciente et libre et,
par consequent, l'intention delictueuse.
Sur le deuxieme moyen deduit de la
violation des memes articles en ce que le
jugement attaque a considers comme un
gain obtenu par la voie du sort un avantage dependant de la pure bonne volonte
d'une personne, alors que la loi penale
exige que le gain depende d'un moyen
stranger aux calculs et a la libre volonte
des hommes:
Attendu que !'article 301 du Code penal
est g·eneral et possede la portee etendue
qu'avait deja la loi du S1 decembre 1851
interdisant " toutes operations offertes au
public et destinees a procurer un gain par
la voie du sort, sous quelque forme que
ce soit "; qu'il vise ainsi toutes les modalites de l'alea, sans exiger qu'elles soient
etrangeres aux calcu!s OU a ]a libre VOlante de l'homme;
Attendu qu'il se voit, par l'article 1964
du Code civil, que l'alea peut consister,
notamment en cas de jeu, dans le calcul
ou l'acte de volonte d'une ou de plusieurs

personnes, du moment oil. leur resolution
demeure un evenement incertain pour l'interesse;
Que, pareillement, Je tribun Duveyrier
declarait que l'on range parmi les contrats
aleatoires l'achat de droits litigieux oil.
" le gain depend de l'instabilite des jugements humains », ce qui revenait a reconnaitre qu'aux yeux du legislateur l'al8a
peut consister dans la volonte d'un tiers
et ne doit pas resider exclusivement
dans un evenement stranger a la volonte
humaine;
Attendu qu'en decidant que le fait d'offrir aux acheteurs de leur rembourser, a
]'expiration d'un certain delai, le prix des
achats faits a sa firme durant une journee
a choisir par lui, constituait, dans le chef
du prevenu, !'infraction prevue par les
articles 301 et S02 du Code penal, le jugement entrepris a ainsi applique la loi conformement a son texte eta son esprit;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
prononcees sont conformes a la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du SO mai 19S2.- 2" ch.- Pres. Baron
Silvercruys, president. - Rapp. Baron
Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere !'epressive, dr!cidant :

1 o Que la partie civile ne peut se pourvoir seule contre un arret de la chambre
des mises en accusation rejetant son opposition a une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil, sauf en ce
qui concerne sa condamnation a des dommages-interets (en cause de Braeckman
contre Pilette et consorts) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi contre
une decision qui se borne a ordonner une
expertise medicale (Code instr. crim.,
art. 416) (en cause de Delhaye contre
Bourlard et consorts, et en cause de Oudermans contre Taeymans) (2);
so Qu 'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas ete signifie aux
parties contre lesquelles il est dirige (Code
(1) Vt>y. cass .. 21 seplembre 1931 (PAsrc., 1931,
2~0, fo, et la note).
(2) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de
cassation, 1920-1924, vo Pom·voi en cassation,

I,
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instr. crim., art. H8) (en cause de Van que la demanderesse n'avait subi aucun
I- prejudice puisqu'elle avait adresse une
Molle contre Etienne) (1);
4o Qu'est tardif et non recevable le
protestation au college echevinaL alors
pourvoi forme par. le prev~nu pl~s de trQis que la demanderesse n'a pas dispose du
jours francs et ut1les apres celm du pro- delai prevu par I a loi; alors que les formanonce d'une decision contradictoire (Code lites indiquees aux dispositions legales viinstr. crim., art. 373) (en cause de Hoff- sees au moyen sont prescrites a peine de
nullite de la procedure sans permettre aux
man) (2).
tribunaux de se preoccuper du point de
savoir si les proprietaires soumis a !'expropriation ont ou n'ont pas snbi de pretre CH. - 2 juin 1932.
judice du chef de !'omission d'une for"\alite; en ce que, en tout etat de cause,
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'U- !'arret attaque est en defaut de demontr~>.
TILITE PUBLJQUE. - DEPOT DES par un motif quelconque que la demandePLANS A LA MAISON COMMUNALE. resse n'aurait subi aucun prejudice du chef
AVIS AUX INTERESSES.- ERREUR DANS de !'omission constatee :
L'INDICATION DE LA DATE A LAQUELLE
Attendu ·que, suivant Ia loi du 27 mai
EXPIRE LE DELAI POUR FAIRE DES OB- 1870, le projet d'expropriation, compreSERVATIONS.- PAS D'OBLIGATION D'IN- nant le trace des travaux et le plan parDIQUER CETTE DATE.
cellaire, doit rester depose a la maison
communale des communes sur le territoireDans l' avis qui est donne aux interesses que desquelles s'etendent les trava'ux pendant
les plans des travaux sont deposes ala mai- un delai de quinze j ours, qui court a
son communale, il n'est pas obligatoire compter du jour ou ce depot est porte par·
de mentionner la date de !'expiration du ecrit et individuellement ala connaissance
delai pour presenter des observations. Si des proprietaires interesses ;
le delai a ete 0 bserve, la procedure est reQu'aucun texte n'impose a l'expropriant.
guliere quoique l' avis ait mentionne erro- de leur faire connaltre en outre Ia date
nement la date de !'expiration du delai. d'expiration de ce delai; que cette date,
(Loi du 27 mai 1870, art. 3.)
dependant legalement de celle de l'avertissement qui leur est donne, les interesses
ICOMTESSE M. DU CHASTEL DE LA
savent ou doivent savoir qu'ils ont, a
. HOWARDERIE, C. VILLE DE SPA.)
partir de celui-ci, quinze jours pour forPourvoi contre un arret de la cour d'ap- muler leurs reclamations; que toute indication relative a la date d'expiration de
pel de Liege du 2 mars 1931.
ce delai est done inoperante et ne saurait,
ffit-elle erronee, constituer une violation
ARRET.
de la loi;
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
Attendu que !'arret attaque constate,
de la violation, fausse interpretation, d'une part, que la demanderesse a re9u,
fausse application des articles 1 er. al. 2, le 10 decembre 1928, l'avertissement ecrit
2 a 5 et 10 de la loi du 27 mai 1870 pordont s'agit et, d'autre part, que l'enquete
tant simplification des formalites admini- administrative n'a ete cloturee que le 29
stratives en matiere d'expropriation pour du meme mois; ·
cause d'utilite publique; 1319 et 1320 du
Attendu que ces constatations souveCode civil; 1H et 470 du Code de proce- raines etablissent que le delai prevu aux
dure civile; 97 de la Constitution, en ce articles 3 et 4 de la loi a ete respecte et
que !'arret denonce - apres avoir con- suffisent a justifier la decision du juge du
state en fait que la demanderesse avait ete fond, sans qu'il y ait lieu de s'arreter aux
avertie le 10 decembre 1928 de ce qu'une griefs invoques a l'enco.~tre d'autres moenquete etait ouverte en vue d'arriver a tifs surabondants.
!'expropriation d'une partie de ses biens
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
et de ce que cette enquete serait cloturee demanderesse aux depens et a l'indemnite
le 18 decembre suivant - a cependant de 150 francs envers la defenderesse.
decide que le delai de quinzaine fixe par
Du 2 juin 1932. - 1re ch. - Pres.
les articles 3 et 4 de la loi du 27 mai 1870
avait ete respecte sous le double pretexte M. Thuriaux, faisant fonctions de presi--que re- delai avait ete deux fois prolonge et aent.---'-- Rapp. M.'Fauquel.- Canez. conf._ _ _ _
M. Paul Leclercq, procureur general.
(:1) Voy. ibid., eod. verbo, n• 211.
(2) Voy_. ibid., eod. verbo, n• 3~.
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Du memejour, un arret, en matiere civile,
decidant :
1o Que le juge du fond apprecie souverainement, pourvu qu'il ne viole passes
termes clairs et precis, le sens d'un contrat de louage d'ouvrage (en cause de
Warren);
2° Que les dispositions de la loi du
22 mars 1886 sur le droit d'auteur ne sont
pas d'ordre public (en cause de Warren);
30 Qu'est non recevable comme depourvu d'interet le moyen reprochant a
I' arret attaque d'avoir vi ole .la loi sur le
droit d'auteur en refusant al'architecte un
droit que cette loi lui accorderait, alors
que, d'autre part, l'arret constate que les
rapports entre l'architecte et le maitre de
l'ouvrage etaient regis exclusivement par
la convention passee entre eux et qu'elle
ne reconnait pas ce droit a l'architecte (en
cause de ·warren).

2e

CH. -

6 juin 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- ELECTIONS. - PIECES AUXQUELLES LA COUR
PEUT AVOIR EGARD. DOSSIER. NoTION.
2o MOYENR DE CASSATION. - MATIERE ELECTORALE. - MOYENS SUPPOSANT DES FAITS NON ETABLIS PAR
LES PIECES PRODUITES A L' APPUI DU
POURVOI. - REJET.
1° En matiere electorale, la cour de cassation nestatue qu' en consideration des pieces
llfgalement produites et faisant a ce titre
partie du dossier qui, mtx termes de l' article 72 du Code electoral, est transmis
dans chaqne affaire par le greffier de la
com· d' appel au greffier en chef de la
co1w de cassation et qui est (orme a l' aide
des pieces produites par les parties en vue
du recours (1).
2° Le pourvoi est rejete lo1·sqne les griefs
articullfs par le demandeur supposent des
fails qui ne sont etablis par aucune des
pieces produites a· son appui, notamrnent
lorsqu'il ne tes1<lte pas de ces pieces
qu'1me pretention que l'arret attaqne est
(1) Comp. cuss., 8 octoh,·e 1923 (Bull. m·rets cass.,
1923, p. 478) et cass., 10 juin -l920 (ibid., 1921, p. 5).
Les texte~ sur les pomvois en matiere de reparation de dommag·es de guen·e sont identiques (art.
69, lois coordonnees le 2li avril 1920). La jul'ispi'Udence est constante dans le sens de \'arret
ann0te.

accuse de n' a voir pas rencontree, a ete
elevee devant le .fuge du fond.

{REMACLE, C. ANTOINETTE ALLARD.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 22 mars 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur la recevabilite :
Attendu que le recours n'est pas recevable en taut qu'il est dirige contre
De Bolle; que celui-ci n'a pas ete partie en
cause devant la cour d'appei.
Au fond:
Sur le moyen deduit de la violation des
articles 1317 et suivants et 1349 et suivants du Code civil, 1 er et 6 de ]a loi du
15 avril 1920, 38 et 57 du Code electoral
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque rejette la reclamation du demandeur sans rencontrer la pretention qu'il
invoquait pour la faire prevaloir :
Attendu que la cour de cassation ne
statue qu'en consideration des pieces
legalement produites et faisant a ce titre
partie du dossier qui, aux termes de !'article 72 du. Code electoral, ast transmis,
dans chaque affaire, par le greffier pres la
cour d'appel au greffier en chef pres la
cour de cassation;
Attendu que ce dossier n'est pas celui
dont font notamment et legalement partie
les Iistes electorales et qui, aux termes de
!'article 57 du meme Code, a ete forme
par le commissaire d'arrondissement et
transmis par ce fonctionnaire au greffier
en chef pres la cour d'appel; que la confrontation des textes qui ont successivement regi la procedure en cassation dans
les matieres jadis contingentes des impots
directs et du droit electoral ne laisse
aucun doute a cet egard ainsi qu'en
temoignent les lois des 22 janvier 1849,
article 4; 22 juin 1865;5mai1869, article 34; 22 juin 1877, article 9; 30 juillet
1881, article 82; 12 avril 1894, article 116,
et 6 septembre 1895, article '14; que selon
ces dispositions, et d'apres l'article ?2 du
Code electoral en vigueur, le dossier SOUmis ala cour de cassation n'est autre que
celui qui est forme par le greffier d'appel
a l'aide des pieces produites. par les
parties en vue du recours;
Attendu qu'il faut en conclure que
lorsqu'une partie articule a l'appui de son
pourvoi une pretention qu'elle a formulee
devant le juge du fond, elle ne peut le
faire utilement qu'en mettant la cour de
cassation en situation d'en connaitre, par
la production du document destine a en
justifier; que, specialement, si elle impute
a la decision attaquee d'avoir viole la foi
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due a ses conclusions, il importe qu'elle
les produise valablement;
Que les griefs articules par le demandeur contre Ia decision attaquee supposent
des faits qui ne sont etablis par aucune
des pieces produites par lui a l'appui du
pourvoi;
Que, notamment, il ne resulte pas de
ces pieces que le demandeur aurait eleve
devant le juge du fond la pretention qu'il
lui reproche de n'avoir pas rencontree et
qu'il suit de ces considerants que le moyen
invoque manque de fondement.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 6 juin 19S2. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. con(. M. Gesche,
avocat general.
Du meme jour, plusieurs arrets identiques en cause du meme demande:ur
contre divers defendeurs.

1'" CH. -
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1° NAVIRE-NAVIGATION.- NAVIGATION MARITIME. DISPOSITION DE
L' ARTICLE 91, § III, 8°, DU CODE MARITIME PROHIBANT LES CLAUSES D'EXONERATION. -DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC APPLICABLE A TOUT TRANSPORTEUR
DE QUELQUE NATIONALI'fE QU'IL SOIT.
2° NAVIRE-NAVIGATION.- NAVIGATION MARITIME. - CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME.- CLAUSE DU CONNAISSEMENT STIPULANT QUE LE CONTRAT EST
REGI PAR LA LOI ALLEMANDE ET QUE
COMPETENCE EST DONNEE A TELS TRIBUNAUX ALLEMANDS POUR CONNAiTRE
DES LITIGES ENTRE PARTIES. -CONSTATATION PAR LE JUGE DU FOND QUE
CETTE CLAUSE, DONT LA SECONDE DIS. POSITION N'EST QUE L' ACCESSOIRE DE LA
PREMIERE, A EU POUR OBJET D'ELUDER
LA LOI BELGE PROHIBANT L'EXONERATION DU TRANSPORTEUR. - EXCEPTION
D'INCOMPETENCE LEGALEMENT REJETEE.

Du mime jour, arri!ts decidant:
S0 ORDRE PUBLIC.- NAVIGATION MAA. En matiere electorale :
RITIME. INTERDICTION DES CLAUSES
1a Que le pourvoi n'est pas recevable,
D'EXONERATION. INTERDICTION
en tant qu'il est dirige. contre une perD'ORDRE PUBLIC.
sonne quj n'a pas ete partie en cause
devant la cour d'appel (en cause de Re- ·
macle contre De Bolle, (plusieurs arrets 10 La disposition de !'article 91, §III, des
lois maritimes coordonnees, qui prohibe
en ce sens);
.
2a Que manque en fait le moyen reles clauses d' exoneration dans les contrats
posant sur !'allegation que !'arret attaque
ayant pour. objet le transport de marchanaurait deduit la presomption d'indigenat
dises effectue au depart ou en destination
du mari de Ia defenderesse en cassation
d'un port du royaume ou de la colonie,
est d'ordre public Pt s'applique a tout
des seules enonciations de la liste electransporteur de quelque nationalite qu'il
torale, lesquelles ne repondaient pas aux
prescriptions legales, alors que !'arret a
soit.
decide que les omissions relevees dans Ia 2° Lorsque dap,s un connaissement relatif
liste electorale etaient reparees par Ia
a un transport maritime a ite inserie
production faite, dans les delais legaux,
une clause stipulant que le contrat est
de certains extraits d'actes de l'etat eivil
rigi par Ia loi allemande et que comprouvant que le mari de la defenderesse
petence est donnee a tels tribunaux alleet le pere de celui-ci etaient nes en Belmands, si le juge constate que La partie
gique (en cause de Remacle contre Smaes);
de cette clause attribuant competence n' est
so Que le pourvoi n'est pas recevable
que l' accessoire de celle contenant 1'ilorsqu'il n'a pas ete regulierement signifie
firence a la loi allemande et que celle-ci
comme le prescrit, a peine de decheance,
n'a ite" proposee "qu'en vue d'eluder la
l'article 72 des lois electorales coordonloi belge ~t plus specialement l' article 91,
nees le 12 a out 1928; plus specialement,
§ II I, 8°, des lois maritimes co or donnees,
que ne peut etre considere comme satisil decide a bon droit que la nullite qui en
faisant, sous ce rapport, aux exigences de
resulte, entraine la nullite de l' autre partie
]a loi un acte de signification non signe
de la clause et que !'exception d'incompar un huissier (en cause de Remacle
petence fondee SUI' celfe-ci doit etre re. oeontre Haverhals).
poussee.
B. En matiere repreSSIVe :
so-Esra'orore publt'c-l'inte?·diction-des-·~
Que la cour decrete le desistement reclauses d' exoneration dans les contrats
ayant pour objet le t-ransport de marchangulierement forme d'un pourvoi dont elle
dises effectue au depart ou a destination
etait saisie (en cause de Rammery co11tl'~
Frigalez).
d'un port du royaume ott de la colonie,
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(CAPITAINE BATHE, C. COMPAGNIES D'ASSURANCES « LA SUISSE», « LA BALOISE »,
« L'ASSURANCE NAVALE ».)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 17 decembre 1930.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique
pris de la violation de I' article 1"', litt. A
et III, S0 , de la loi du 28 novembre 192S,
modifiant l'article 91 des lois des 21 aout
1S79, 12 juin 1902, 10 fevrier 190S et
12 aout 1913 COOI'dOnnees, formant le
livre II du Code de commerce. des articles 1003 et 1004 du Code de procedure
civile, en ce que l'arret attaque a refuse
d'appliquer une clause compromissoire,
en se fondant sur ce que I' article 1 er,
litt. A, de la loi du 2S novembre 192S
est d'ordre public international, que la
clause compromissoire a pour objet d'eluder la loi beige et que, des lors, la
clause doit etre declaree nulle et non
avenue:
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque que les societes defenderesses, assureurs de la marchandise
transportee d' Anvers a Constantinople, a
bord du steamer allemand" Ostsee », commaude par le demandeur, reclamaient a
ce dernier Ia valeur de deux balles de
laine et de coton, qui n'avaient pas ete
delivrees au destinataire, aux droits de
qui les defenderesses etaient subrogees;
que le transport etait couvert par un
connaissement stipulant au profit du
transporteur une clause d'exoheration
autorisee par la loi allemande et prohibee
par la loi beige; que le demandeur excipait
de !'incompetence des tribunaux belges
pour connaitre du litige, en se fondant
sur une clause du connaissement, d'apres
laquelle le contrat de transport etait regi
par la loi allemande et competence etait
donnee aux tribunaux de Hambourg pour
connaltre des litiges entre parties;
Attendu que !'arret attaque decide que
la partie de Ia clause attribuant competence n'est que l'accessoire de celle
contenant reference a la loi allemande et
que, celle-ci ayant ete proposee en vue
d'eluder la loi beige, plus specialement
l'article 91, §III, so, prohibant la clause
d'exoneration, la nullite. qui en resulte
doit entrainer la nullite de l'autre partie
de la clause litigieuse;
Attendu que cette decision n'est pas
attaquee comme telle par le pourvoi; que,
par suite, l'arret ne pourrait avoir violt\
les articles de loi sur la liceite des clauses
compromissoires que si, comme Ie soutient

Ie pourYoi, l'article 91 des lois maritimes
coordonm\es n'etait pas une disposition
d'ordre public, soumettant a ses prescriptions tout transporteur, meme de nationalite etrangere;
Attendu qu'aux termes de l'article precite, litt. A, "Ie connaissement emis pour
le transport de marchandises effectue par
tout navire, de quelque nationalite qu'il
soit, au depart ou en destination d'un
port du royaume ou de la colonie, est
regi parIes regles qu'il enumere ... "; que,
d'autre part, le § III, S0 , du meme article
declare nulle et non avenue toute clause
dans un contrat de transport exonerant
Ie transporteur ou Ie navire, dans les conditions qui sont determinees;
Attendu que ce texte est clair et precis;
qu'il vise tout transporteur sans distinction, que Ie transporteur soit beige ou
etranger et qu'il s'agisse d'un connaissement d'entree ou d'un connaissement de
sortie; que, par les termes absolus de
cette disposition, le legislateur a bien
marque sa volonte que Ia situation en
matiere de clauses d'exoneration ne soit
reglee que par lui et qu'un transporteur
etranger ne puisse se prevaloir de sa loi
nationale pour se soustraire aux prescriptions imperatives et d'ordre public de la
loi beige;
Attendu que la volonte du legislateur
d'appliquer exclusivement la loi beige
s'est encore affirmee dans Ie litt. B de
!'article susvise, qui dit : " tout connaissement emis dans les conditions ci-dessus,
portera Ia mention qu'il est regi par les
regles de l' a1'ticle 91 )) ; que cette disposition est destinee a assurer !'execution
de Ia Joi et qu'elle regit notamment Je
connaissement emis dans un pays etranger, done normalement cree par un transporteur de nationalite etrangere, et qui
est relatif a un transport en destination
d'un port du royaume ou de la colonie;
d'ou il suit que le legislateur a voulu
d'une maniere generale que Ie transporteur etranger assumat l'engagement
expres de se conformer a Ia loi helge;
Attendu, au surplus, que Ia Ioi du 28 novembre 1928, reproduite dans l'article 91
precite, a eu pour objet de mettre Ia
legislation belge en concordance avec les
principes consacres entre les nations par
la conference de Londres en 1923 et par
la convention signee a Bruxelles le 25 aout
1924, notamment en matiere de connaissement; que, suivant !'expose des motifs,
le but de Ia loi etait de proteger d'une
maniere plus efficace le commerce maritime contre tous les risques inh8rents a
son exploitation;
Attendu que, faisant passer dans sa
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legislation les principes de la convention
de La Haye, la Belgique devait commencer par appliquer chez elle ces principes tels qu'ils etaient appeles a regir
dans le monde entier les relations juridiques nees des connaissements, et qu'elle
etait tenue, par consequent, de rendre
applicables aux etrangers comme aux
Belges, legalement attraits devant les tribunaux du royaume, les dispositions
d'ordre public qu'elle edictait;
Attendu que la loi de 1928 aurait
manque son but si elle avait restreint ses
effels aux transporteurs de nationalite
beige; qu'en raison de Ia multiplicite des
transporteurs etrangers, pour les transports tant au depart qu'en destination des
ports nationaux, la protection du commerce maritime ne pouvait i\tre efficace
qu'a la condition que les dits transporteurs fussent soumis, au meme titre
que les transporteurs belges, a la disposition prohibant l'usage de certaines
clauses d'exoneration;
Attendu que les travaux legislatifs,
Join de contredire cette interpretation, la
corroborent d'une favon decisive; qu'en
effet, des declarations faites par Jes rapporteurs MM. Deveze et Dens et rappelees
par l'arret attaque, il ressort que l'on a
voulu qu'en Belgique, pays product.eur et
vivant de ses exportations, le commerce
flit protege contre l'abus des clauses
d'exoneration; que I' on s'est decide a
incorporer dans la legislation les regles de
La Haye, malgre les desavantages momentanes pouvant en resulter et consistant
notamment dans une hausse eventuelle des
frets et- dans la concurrence des pays maritimes n'ayant pas encore adhere a la
convention internationals; que les craintes
exprimees a cet egard supposent necessairement que taus les transporteurs, belges
et etrangers, interesses dans Jes transports
au depart d'un port beige, sont pareillemont soumis a la disposition prohibitive
de Ia loi;
Attendu qu'en terminant son expose et
visant Jes transports vers Ia Belgique,
pour lesquels rien n'etait prevu dans la
convention internationals, le rapporteur
au Senat, M. Dens, disait : " Cette extension constitue un depart de Ia pratique
internH-tionale. Elle pourra peut-etre tendre
a hater l'ceuvre de la ratification de la
convention ... "; que cette observa!ion
etait inutile et depourvue de sens s'i! ne
ll'l!gissait de legiferer gu'a l'egard des seuls
transporteurs de nationalite beige;
Attendu, des Jors, qu'en decidant. que
les restrictions apportees a la liberte
absolue des parties par l'article 91 de Ia
loi maritime regissent le demandeur et le
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connaissement litigieux et en repoussant
}'exception d'incompetence proposee, l'arret attaque n'a contrevenu a aucune des
dispositions visees au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne )e demandeur aux depens et au
payement d'une indemnite unique de
150 francs envers les parties defenderesses.
Du 9 juin 1932. --· if" ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodum. Concl. con{. M. GescM,
avocat general.
·

pe CH. -

9 juin 1932.

1o DROIT D'ENREGISTREMENT.
DROIT FRAPPANT " LES ACTES PORTANT
MODIFICATION D'UNE SOCIETE ANTERIEURE AVEC AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL "· APPORTS SEULS ASSUJETTIS A CE DROIT.

2o DROIT D'ENREGISTREMENT. SOCIETE ANONYME AYANT DECIDE D'INCORPORER A SON CAPITAL DES .RESERVES
ET DES PLUS-VALUES ET D'ATTRIBUER A
SES ACTIONNAIRES DES ACTIONS NOUVELLES EN REPRESENTATION DES DROITS
RESULTANT DE CES AFFECTATIONS. NoN-DEBITION DU DROIT.

3° ORDRE PUBLIC. -

IMPOTS. -

MA-

TIERE D'ORDRE PUBLIC.
~o DROIT

D'ENREGISTREMENT. DROIT FRAPPANT " LES ACTES PORTANT
MODIFICATION D'UNE SOCIETE ANTERIEURE AVEC AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL "· DROIT D'ACTE MAIS
DEVANT ETRE CALCUL:E PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT REEL DE L'OPERATION QUE L'ACTE CONSTATE.

5° INTERETS MORATOIRES. -

MATIERE FISCALE. IMPOTS INDUMENT
PERI/US. ARTICLE 20 DE LA LOI DU
28 FEVRIER 192~ (DEVENU L'ARTICLE ?~,
AL. 2, DES LOIS COORDONNEES D'IMPOTS
SUR LES REVENUS). NON APPLICABLE
AUX DROITS INDUMENT PERI/US PAR
L'ADMINISTRATION DE L'ENIIEGISTREMENT ET DES DOMAINES.

6° INTERETS MORATOIRES. ARTICLE 1(1 DE LA LOI DU 20 AOUT 1921.RETARD APPORTE PAR LES CONTIIIBUABLES AU PAYEMENT DE L'IMPOT SEUL VISE
PAR CETTE DISPOSITION.- RESTITUTION
D'UN DROIT D'ENREGISTREMENT INDUMENT PEII\IU SOUMISE AU DROIT COMMUN.

1° Le droit d' enregist1·ement etabli pm· l' article 4 de la loi dtt 30 aout 1913 sur ({ les
actes portant modification d'une societe
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anterieure avec augmentation du capital
social» ne frappe que ['augmentation constituee par des « apports " (1).
·2o L' acte par lequel une. societe anonyme
decide d'incorporer a son capital des reserves ou des plus-values et d'attribuer a
ses actionnaires des actions nouvelles en
representation des droits resultant de ces
affectations ne donne pas ouverture au
droit d'enregistrement etabli sur les actes
portant modification d'une societe anterieure avec augmentation du capital social (1).
3° La matiere des impots est d'ordre public (1).
'
4° Le droit d' enregistrement etabli sur « les
actes portant modification d'une societe
anterieure avec augmentation du capital
.social " est un droit d'acte en ce sens que
la debition de ce droit est subordonnee a
la production de l'e'crit probatoi1·e juridique vise·e par le tarif, mais non en ce
sens que c' est l' acte inst1·umentaire qui est
frappe; le droit doit etre calcute proportionnellement au montant reel de !'operation constatee dans l' acte (1).
5° L' article 20 de la loi du 28 fevrie1' 1924,
devenu l' article 74, alinea 2, des lois coor·donnees d'irnpots su.r les revenus, aux
.termes duquel, en cas de 1'estitution d'impots indilrnent per gus. les interets rnora.toires sont dus au rneme taux que pour les
intirets de retard, dtlpuis le lendemain du
jou1· des payements jusqu'au lentiernain
d1t jour de la J'eception de l'avis annanrant la mise a la disposition de l'interessi
du montant du degrevement, n'est pas
applicable a la restitution de.; droits dont
la perception incornbe a l' a,dministration
de l'enregist·rernent et du dornaine.
.
6° L'article 10 de la loi du 20 aoilt 1921,
qui fixe le taux de l'interet de retard en
matiere d'impots dincts et indirects et de
taxes y assimilies, ne 1lise que le retard
apporte par les contribuables au payement de l'impi3t.
La debition des interets moratoires, lorsqn'il
s'agit d'un droit d'enregistrement indilment pe!'fU, reste soumise aux regles du
.droit commun.
(ETAT BELGE, .c. SOCIETE ANONYME
PEIGNAGE DE LAINES. DE HOBOKEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'ap·pel de Bruxelles du 18 avril 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur le premier moyen,
tire de la violation des articles 1832 et
(1) Sic cass., 11
cass., 1932, I, 8).

decembt·e 193·1

(Bull. a1'1'ets

1833 du Code civil; ~. 9,,10, 26, 29 a 114,
17 5 a 185 de la loi sur les societes commerciales; ~. litt. b. et 6 de la loi du
30 aout 1913, modifies par les articles 17
de la loi du 2~ octobre 1919 et12 7 de celle
du 2 janvier 1926; 2 a~ et 68, § 2, n° 51,
de la loi du 22 frimaire an VII, en ce que
l'arret attaque decide que !'augmentation
de capital d'une societe ane>nyme par voie
d'incorporation des reserves et des plusvalues se fait a l'aide de fonds appartenant ala societe par l'effet d'une operation
purement interne, sans qu'aucun bien
passe du patrimoine personnel des associes
dans celui de la societe; qu'en consequence, pareil acte d'augmentation de capital n'est pas assujetti au droit proportionnel d'enregistrement etabli par !'article ~ precite de la loi du 30 aout 1913,
modifie par les articles 17 de la loi du
2~ octobre 1919 et 127 de celle du 2 janvier 1926;
Subsidiairement, a admettre gratuitement que !'augmentation du capital social
par incorporation des reserves puisse se
faire sans apports nouveaux externes, il
n'en reste pas mains que l'arret susvise a
viole !'article '• susdit de la loi de 1913 en
rejetant l'exigibilite du droit d'apport sur '
l'acte d'augmentation de capital de l'espece, etant donne que le droit en question
est un droit d'acte qui, de par sa nature,
se pergoit d'apres la forme exterieure de
l'ecrit et, par consequent, sur le montant
declare dans l'acte de !'augmentation de
capital, sans s'inquieter s'il y a apport
interne ou externe, apport effectif ou simplement .apparent.
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que par !'expression « capital
social "• dont s'est servi le legislateur a
I' article~. litt. b, de la loi du 30 aout 1913,
il a entendu !'ensemble des biens apportes
par les associes, c'est-a-dire les biens qui
n'etaient pas dans le patrimoine social et
qui sont venus du dehors pour s'y ajouter;
Qu'en effet, c'est le montant total des
apports que la loi a donne pour base au
droit proportionnel dont elle frappe les
actes portant constitution de societes;
qu'a d8faut de la marque certaine d'une
volonte contraire, il faut presumer qu'imposant au meme droit les « actes portant
modification d'une societe anterieure avec
augmentation du capital social "• elle a
entendu donner a ce droit la meme base,
a savoir la valeur to tale des apports;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque
que l'assemblee generale des actionnaires
de la societe d8fenderesse a decide « !'augmentation du capital social de 10 millions
de francs pour le porter de 10 a 20 millions
de francs par !'incorporation des reserves
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dans le capital a concurrence de 10 millions de francs et, en representation de
cette augmentation, la creation de · vingt
mille actions de capital nouvelles de
500 francs chacune, au porteur, entierement liberees, a remettre gratuitement aux
detenteurs des actions anciennes, a raison
d'une action de capital nouvelle pour
chaque action ancienne ";
A ttendu que cette operation consiste
uniquement dans une modification de I' organisation interne de la societe, realisee
en raison et a l'aide des biens qu'elle possedait sans apport venu du dehors; qu'en
effet, il s'agit de biens qui, pour une partie, n'apparaissent pas dans les bilans precedents, faute de ne pas a voir tenu compte,
dans !'evaluation de l'actif, d'8lements
divers et, pour une autre partie, n'y apparaissaient que mis en reserve et devenus
non distribuables et soumis, comme les
autres elements de l'actif, a tousles risques
sociaux; qu'enftn, l'emission de nouvelles
actions et leur attribution aux detenteurs
des actions primitives constituent le corollaire oblige de cette operation;
Qu'il suit de ces considerations que Je
moyen, en sa premiere branche, n'est pas
fonde.
Sur la seconde branche du premier
moyen :
Sur la ftn de non-recevoir tiree de ce
que ce moyen n'a pas ete propose devant
le juge du fond :
Attendu que la matiere des impots est
d'ordre public; que le moyen, en sa seconde branche, ne peut done etre declare
non recevable parce que nouveau.
Au fond:
Attendu que le droit proportionnel etabli
par !'article 4 de la loi du 30 aout 1913
est un droit d'acte, en ce sens que la debition de ce droit est subordonnee a la
production de l'ecrit probatoire de !'operation juridique visee par le tarif, mais
non en ce sens que c'est l'acte instrumentaire lui-meme qui est frappe au lieu de
!'operation juridique qu'il cons tate; que
ce droit doit done etre calcule proportionnellement au montant reel de !'operation
constable dans l'acte;
Attendu que, comme il a ete dit ci-dessus, l'acte litigieux ne constate aucune
augmentation du capital social au sens de
la loi precitee; que le juge du fond a done
decide a juste titre que le droit proportionnel n 'etait pas du;
____ _____Qua_Jfl_IlliJ-J'fill., en sa seconde branche,
ne peut done etre accueilli.
Sur le second moyen, tire de la violation : 1° de I' article 20 de !a loi du 28 fevrier 1924 modiftant Ia legislation en matiere d'impots sur les revenus; 2° de
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!'article 10 de Ia loi du 20 aout 1921 relative au budget general des recettes et des
depenses pour l'exercice 1921 et con tenant
des dispositions diverses, modiftee par
!'article unique de Ia loi .du _8 aout 1925
maj orantle taux de· !'interet en matiere ftscale, cette derniere loi modiftee elle-meme
par !'article 2? de Ia loi du 2 jnillet 1930
portant certaines reductions en matiere de
taxes assimilees au timbre, ainsi que de
droits de timbre, d'enregistrement et de
succession; 3° de !'article 1153 du Code
civil modifte par !'article 6 de Ia loi du
1er mai 1913 et de Ia loi du 30 decembre
1925 flxant le taux de !'interet legal a
5 1/2 p. c. en matiere civile, en ce que
!'arret attaque decide que l'appelant est
tenu de plein droit de payer a l'intimee
!'interet moratoire depuis le lendemain de
Ia perception indue jusqu'a !'avis annongant Ia mise a Ia disposition de l'interessee
du montant du degrevement (loi du 28 fevrier 19H, art. 20); en ce qu'il decide,
d'autre part, que !'article 10 de Ia loi du
20 aout 1921 ayant rendu !'interet ftscal
applicable en matiere d'impots indirects
et de taxes y assiniilees, !'interet ftscal,
en l'espece, doit etre calcule au taux de
8 p. c. sur la somme indument pergue a
partir du 24 juillet 1929 jusqu'au 12 juillet 1930 (loi du 8 a out 1925) et au taux
de 6 p. c. a partir du 12 juillet 1930,
jusqu'a la restitution (loi du 2 juillet 1930,
art. 27) :
Attendu que !'article 20 de Ia loi du
28 fevrier 1924, devenu !'article 74, alinea 2, des lois coordonnees d'impots sur
les revenus porte : " En cas de restitution
d'impOts indument pergus, les interets moratoires sont dus au meme taux que pour
les interets de retard, depuis le lendt>main
du jour des payements jusqu'au lendemain
du jour de la reception de !'avis annongant
la mise a la disposition de !'interesse du
montant du degrevement ";
Attendu que cet article regie uniquement la matiere des impots sur les revenus; qu'aucune disposition legale ne le
rend applicable a la restitution des droits
dont la perception incombe a !'administration de !'enregistrement et du do maine;
Attendu que !'article 10 de la loi du
20 aout 1921 ftxe, il est vrai, le taux de
!'interet de retard dans le payement des
sommes dues taut en matiere d'impots
directs qu'en matiere d'impots indirects
ou de taxes y assimilees; mais qu'il resulte
du texte de cet article et des travaux preparatoires qm s'y rapporwnt, qu'il'nnce~v~Is"'e----
que le retard apporte par les contribuables
au payement de l'impot;
Attendu que Ia debition des interets
moratoires, lorsqu'il s'agit de la restitu-
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tion d'un droit d'enregistrement indument
pergu, reste done soumise aux regles du
droit commun:
Attendu que cette interpretation se
trouve confirmee par les travaux preparatoires relatifs a !'article unique de la loi
du 8 aout 1925 majorant le taux de !'interet legal en matiere fiscale; qu'en effet,
dans la seance du Senat du 30 juillet 1925,
le rapporteur de la commission proposa un
amendement tendant a faire disparaitre la
difference de traitement consacree par la
legislation anterieure entre le contribuable
et l'Etat, et a i:aire stipuler dans la loi
que le contribuable jouirait dans tous les
cas du meme interet moratoire que l'Etat,
mais qu'il retira cet amendement sur cette
declaration du Ministre des finances que
la matiere des interets moratoires devait
etre revisee dans son ensemble en matiere
fiscale comme en matiere civile et commerciale et qu'un projet de loi serait depose dans un bref delai;
Attendu que le Ministre avait, d'ailleurs,
fait remarquer que la loi du 20 fevrier 192t.
donnait deja partiellement satisfaction a
la commission en matiere d'impots sur le
revenu;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, en condamnant l'Etat a payer a la
defenderesse les interets moratoires au
taux de 8 p. c. depuis le lendemain du jour
oil le payement de la taxe de 1,20 p. c.
fut effectue jusqu'au 12 juillet 1930 et au
taux de 6 p. c. depuis le 12 juillet 1930
jusqu'a la restitution de la taxe indument
pergue, l'arret attaque a viole les dispositions legales visees au moyen.
Par ces motifs, casse I' arret attaque, mais
en tant seulement qu'il a condamnel'Etat
a payer a la d8fenderesse les interets moratoires au taux de 8 p. c. depuis le lendemain du jour ou le payement de la taxe
de 1,20 p. c. fut effectue jusqu'au 12 juillet 1930 et au taux de 6 p. c. depuis
le 12 juillet 1930 jusqu'a la restitution de
la taxe ind11ment pergue; rejette le pourvoi
pour le surplus; 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 la decision partiellement annulee; condamne chacune des
parties a la moitie des depens; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Liege.
Du 9 juin 1932. - 1' 8 ch. - Pn!s.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Gesche,
avocat general.
Du meme jour, memes arrets en cause
de l'Etat belge contre Societe anonyme

Entreprises Ackermans et Van Haeren, et
en cause de l'Etat beige contre The Antwerp 'Engineering, sauf qu'en cette seconde
cause la cour n'a pas eu a se prononcer
sur la question des interets moratoires.

28 CH. -

13 juin 1932.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILlTE).- COUR D'ASSISES. JURY AYANT PRETENDulVIENT DELIBERE
AVEC LA COUR SUR LE MONTANT DES
DOM!VIAGES-INTERETS. - CONSTATATION
CONTRAIRE DE L'ARRET. - MANQUE
EN FAIT.
2° COUR D'ASSISES. - DELIBERATION
DU JURY. - CARACTI.;RE SECRET. NOTION.
3° MOYENS l;>E CASSATION (RECEVABILITE).- COUR D'ASSISES. DE!VIANDE DE LA PARTIE CIVILE PRETENDUlVIENT NON FOR!VIEE AVANT LE
JUGE!VIENT. -CONSTATATION CONTRAIRE
DU PROcE:S-VERBAL D'AUDIENCE. MANQUE EN FAIT.
t,_o MOYENS J?E CASSATION (RECEVABILITE). ACCUSE SE PLAIGNANT DE N' AVOIR PAS ETE CONDA!VINE
AUX FRAIS ENVERS LA PARTIE CIVILE.
- DEFAUT D'INTERET.
5° MOYENS l;>E CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE. -ALLEGATION VAGUE DE VIOLATION POSSIBLE DE NO!VIBREUSES DISPOSITIONS DU CODE D'INSTRUCTION CRIlVIINELLE. -MOYEN NE POUVANT ETRE
RENCONTRE.
1u 1\11 anque en fait le moyen allt!guant que

le jury a delibl!rrf avec la cour sur le montant des dommages-interi!ts a allouer a la
pm·tie civile quand il est constat!! par
l' arret que ceux-ci ont ete" fixes par la
cour sans participation du jury a cette
decision. (Code instr. crim., art. 364..)
2° La deliberation du .Jury sur la cnlpabilite de l' accuse est secrete et ne do it
fa ire l' objet d' ancun proces-verbal; il
n'appartient done pas a la cow· de cassation de rechetche1· da·ns quelle mesure
le president du _j1try s' est conform!! aux
recommandations qui lni sont faites par
la loi. (Loi du 23 aout 1919, art. 4.)
3° 1\11anque en fait le moyen tire de ce qne
la partie civile n'mtrait pas forme sa
demande en dommages-interets avant le
.fugement lorsqu'il est constat!! au procl~s
verbal de l'audience que c'est avant la
declaration du jnry que la partie civile
a ete entench!e en ses moyens a, l'appui
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de ses conclusions. (Code instr. crim.,
art. 359, col. 2.)

4o L'accuse est sans interet a se prevaloir
de n'avoir pas ete condamne aux frais
envers Ia partie civile. (Code instr. crim.,
art. 369.)
5° .Le moyen tire de ce que l'arret d'une

cour d'assises ne permet en rien a la
cour de cassation d'exercer son controle
sur ['application des articles 362, 364,
365, 366, 367, 368 et 369 du Code
d'instruction criminelle est conr;u en
termes trap vagues pour qu'il puisse i!tre
rencontre.
(BISSCHOPS, C. HORENBACH.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'assises de Liege, du 23 fevrier 1932.
Arret conforme ala notice.
Du 13 juin 1932. 2e ch. Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- DOMMAGES-INTERETS ETABLIS D'APRE~ LA DUREE DE VIE PROBABLE DE LA VICTIME. - ARRET ESTIMANT QUE CETTE DUREE DE VIE PROBABLE ETAIT LA DUREE NORMALE CHEZ
CELLE-CI. - MOTIFS SUFFISANTS.
1° Le juge du f'ond qui decide d'une part

qu'un accident est du aux manmuvres
maladroites et imprudentes du prevenu et
d'autrc part que ['accident a occasionne
/'introduction d'un streptocoque dans le
corps de la victime et que, vu l'etat pathologique de celle-ci, cette introduc~ion devait
necessairement entrainer une septioemie
martelle, a j usti fie, a suffisance de droit,
du lien de causalite existant entre le fait
culpeux et la mort de la victime. (Code
pen., art. 418 et 419.)
2° En matiere de responsabilite delictuelle

ou quasi-delictuelle, la loi n'etablit pas
entre dommage direct et dommage indirect la distinction qu'elle adopte en matiere de responsabilite conventionnelle.
(Code civ., art. 1382, 1383, 1149, 1150,
1151.) (1).
3° Le juge du fond qui proclame la respon-

2e CH. -

13 juin 1932.

1°MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. LIEN DE CAUSALITE
ENTRE LE FAIT CULPEUX ET LA MORT
DE LA VICTU.IE. - ACCIDENT ml AUX
MANCEUVRES IMPRUDENTES DU PREVEND. - MORT DE LA VICTIME OCCASIONNEE PAR L'INTRODUCTION DANS SES
BLESSURES D'UN STREPTOCOQUE.
LIEN DE CAUSALITE JUSTIFIE PAR
CES CONSTATATIONS.
20 RESPONSABILITE. DISTINCTION
ENTRE DOMMAGE DIRECT ET DOMMAGE
INDIRECT RESULTANT DES FAUTES COMMISES PAR LE PREVENU, NON APPLICABLE EN MATIERE DELICTUELLE OU
QUASI-DELICTUELLE.
3° M 0 T IF S DES JUGEMENTS ET
ARRETS. PROCLAMATION DE LA
RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU PREVEND. - REJET IMPLICITE DE CONCLUSIONS TENDANT A UNE REPARTITION
DES DOMMAGES-INTERETS.
(1) Comp. : HENRI et LEON MAZEAUD, T1·aite de la
responsabilite civile (1931), t. II, p. 157, no 1670.

sabilite ·civile entiere et exclusive du prevenu, rejette implicitement et necessairement des conclusions, tendant a reduire
les dommages-interets dans la proportion
ou l'accident a contribue a la mort de la
victime. (Constit., art. 97.)
40 Le juge du fond, en declarant qu'il n'est
pas demontre que la victime d'un accident
martel, malgre ses tares physiques, n'aurait pas atteint l'dge normal, justifie a
suffisance de droit l' allocation de dommaqes-intirets bases sur la duree de vie
probable d'une personne de l'dge qu'avait
la victime au moment de /'accident. (Constitution, art. 97 .)
(HARVENGT, C. VEUVE DOYE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 20 fevrier 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 1382,
I. II, p. 16ti, no 1677; JosSERAND, COUJ'S de droit
civil (19>10), L. II, nos 440, 449, 630; PLANIOL, D1·oit
civil, 5• edit. (1909), t. II, p. 1!91, n•• 873 et suiv.;

« Telle est, ecrivent-ils (p. 159), Ia conclusion
·(l'ap pliC:HlOilTl a responsallillle<lei!Cluelledera- --p:-30T;rw1l97-;-Px;-aN!lli;et-RlPER~;-t~VliD~sulrltrJ~
distinction entre le prejudice direct et le pl'ejudice
lions, pal' PAUL EsntE!N), n• 489, p. 676c; Bel g. jud.,
indirect) a laquelle se rallient aujourd'hui presque
1932, col. 2n7 et suiv., et les autorites citees par ces
divet·s auteurs.
tous les auteurs. ll ((La jurisprudence, exposent-ils,
est constante en ce sens (p.162, n• 16H) >l. Voir aussi
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·1383, 11~9, 1150 et 1151 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que !'arret ne
constate pas le lien de causalite entre le
fait culpeux et la mort de la victime :
Attendu qu'apres avoir constate que le
demandeur etait poursuivi notamment
pour avoir a Leuze, le 12 avril 1931, par
defaut de .prevoyance ou de precaution,
mais sans intention d'attenter a la personne d'autrui, involontairement cause la
mort de Doye Victor, !'arret attaque
declare " qu'il est resulte de !'instruction
faite devant la cour que le prevenu a
cause !'accident litigieux a la suite de
manceuvres maladroites et imprudentes
qui denotent son inexperience a conduire
une automobile ";
Attendu que le demandeur avait fait
valoir que !'issue fatale survenue a la
suite de cet accident pouvait etre due a
!'introduction dans la blessure de Doye
d'un streptocoque virulent provenant de
!'automobile du prevenu, d'ou celui-ci
concluait que ]'accident n'aurait ete que
!'occasion et non la cause de la mort de
Doye et, par voie de consequence, qu'il
ne pouvait encourir aucune responsabilite
de ce chef;
·
Attendu que !'arret decide qu'en admettant !'hypothese a laquelle s'attachait
le prevenu, et non ecartee d'une maniere
absolue par les medecins legistes, " il y
aurait lieu d'en inferer uniquement,
qu'etant donne l'etat pathologique de
Doye, !'invasion du streptocoque par la
blessure dont il etait atteint devait
necessairement entrainer la septicemie et
la mort "• et que I' arret ajoute que "cette
evolution pathologique de la blessure importe 'peu s'il est etabli d'autre part
qu'elle n'a pu se produire a l'origine que
par le fait culpeux du prevenu ";
Attendu qu'apres avoir apprecie I'etat
physique de Doye au point de vue du
dommage cause, !'arret conclut « qu'il
suit de ces considerations que le prevenu
est responsable de la mort accidentelle de
Doye, tant au point de vue penal qu'au
point de vue des consequences dommageables qui en sont resultees pour la
partie civile ";
Attendu que les articles 1382 et 1383
du Code civil obligent celui qui par sa
negligence ou son imprudence cause un
dommage a autrui ale reparer; qu'ils ne
distinguent pas entre le dommage direct
et le dommage indirect resultant des
fautes commises;
Que cette distinction, il est vrai, est faite
par les articles 1149, 1150 et 1151 du
Code civil, invoques egalement par le de"
mandeur, mais que ces dernieres dispositions sont relatives aux dommages-

interets resultant de !'inexecution des
obligations conventionnelles et, par consequent, etrangeres a l'espece actuelle;
Attendu qu'il suit de la que !'arret, en
statuant ainsi qu'il l'a fait, a sainement
applique le principe enonce par les articles
1382 et 1383 du Code civil; qu'il s'est
suffisamment explique sur le lien de cau~
salite entre le fait culpeux declare constant
a charge du prevenu et la mort de la
victime et qu'ainsi il a motive sa decision
au vceu de !'article 97 de la Constitution;
que le moyen n'est done pas fonde.
Sur le deuxieme moyen pris de la
violation de I' article 97 de la Constitution,
des articles 1101, 1134, 1317, 1320 et
1322 du Code civil, ainsi que des articles
163, 195, 2'11, 153 et 190 du Code d'instruction criminelle, 343 du Code de procedure civile, en ce que !'arret denonce
n'a pas rencontre le moyen souleve dans
les conclusions subsidiaires tendant a faire
dire que le demandeur ne devait reparation du prejudice que dans la proportion
ou !'accident a collabore a la mort de
Doye et a faire fixer cette proportion a
un quart dans son chef et a trois quarts
dans le chef de la victime :
Attendu qu'ayant decide, ainsi qu'il a
ete dit au premier moyen, que le demandeur etait entierement responsable de
!'accident cause a Doye tant au point de
vue penal que de ses consequences dommageables et ayant confirme, quant au
quantum des dommages-interets, la decision du premier juge, l'arret a par la.
meme et par une souveraine appreciation
des faits, repousse la pretention du
demandeur tendant a faire reduire les dits
dommages; que le moyen est done denue·
de fondement.
Sur le troisieme moyen pris de la violation de !'article 97 de la Constitution en
ce que !'arret attaque, tout en constatant
que la preuve de la duree normale probable de la vie de Doye n'etait pas faite,
a cependant mis a charge du prevenu la
reparation entiere, violant ainsi le principe actori incumbit probatio :
Attendu que !'arret attaque a estime
que le premier juge avait exactement
apprecie !'ensemble des dommages-interets.
revenant a la partie civile et s'y est rallie;
que les appreciations du tribunal portent
notamment " qu'il n'etait nullement demontre, au point de vue scientifique et
medical, que Doye, malgre ses tares, n'aurait pas atteint I' age normal, qu'il y avait
done lieu de s'en tenir au mode habituel
de calculer la duree de la vie ";
Attendu que !'arret ayant adopte cette
appreciation et les chiffres admis par le
premier juge, il en resulte qu'il ne peut.
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etre fait grief a !'arret d'avoir accorde des
dommages-interets sans avoir determine
la duree probable de vie de la victime;
que le moyen manque done de fandement;
Et attendu .que la decision attaquee a
ete rendue en suite d'une procedure au
cours de laquelle les formalites 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 frais.
Du 13 juin 1932. - 28 ch. Pres.
Baron . Silvercruys, president. Rapp.
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
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Du 13 juin 1932. - 28 ch. Pres,
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arret, en matiere repressive, decidant :
Que la cour decrete le desistement regulierement forme · du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Burny) (3).

2 8 CH. -

14 juin 1932

Am3ts, en matiere electorale, decidant :2• CH. -

13 juin 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE. PERSONNE MORALE DEMANDERESSE. PAS DE DESIGNATION DES PERSONNES
PHYSIQUES LA REPRESENTANT. -NONRECEVABILITE.- DECHEANCE NON COUVERTE PAR LA DENONCIATION ULTERIEURE DU POURVOI A LA PARTIE
CONTRE LAQUELLE IL EST DIRIGE.
2° OH.DRE PUBLIC. CASSATION.
DECHEANCES. 0RDRE PUBLIC
INTERESSE ..
1° Le recours en cassation, ouvrant une
instanre nouvelle, doit enoncer qu'il est
l'muvre de la personne qualifiee pour
(o1·mer cette 'instance. Une personne morale ne peut agir en justice que par les
personnes phys·iques qui sonl constituees
comme organes cP-tte fin, et la decheance
resultant de ce que celles-ci ne sont pas
designees dans le pourvoi ne peul se couvrir pm· la denonciation ulterieure de cet
acte la personne contre laquelle le recours
est dirige (1).
2o En matiere de cassation, les decheances
. sont d'ord1·e public et doivent etre opposees d'office (2).

a

a

1° Que la voie du recours en cassation,
n'est ouverte par le Code electoral que
contre les arrets qui statuent sur lacompetence et contre ceux qui terminent le
litige (en cause de H.emade contre Plasman
et De Bolle);
2° Qu'a defaut d'expose sommaire des
moyens, le recours en cassation n'est pas
recevable (Code elect., art. 72) (en cause.
de Remade contre neuf defendeurs) ;
3° Que le pourvoi fonde sur ce que le.
defendeur a ete illegalement maintenu sur
la liste electorale, est sans objet quand
!'arret a ordonne la radiation (en cause de
Remade contre De Greef et De Bolle);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un defendeur qui n'a pas ete
partie en cause devant la cour d'appel
(en cause de H.emade contre vingt-trois
defendeurs) (4);
5° Qu'est non recevable le moyen s'ap.puyant sur des faits qui ne sont etablis.
par aucune des pieces produites par le demandeur devant la cour de cassation (en,_
cause de Remade contre vingt-trois defendeurs) (5).

CH. REUNIES. -

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
VICINAUX, C. PIETTE ET VANDER ELST.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Termonde, siegeant en
degre d'appel, du 29 septembre 1931.
Arret conforme

a la

notice.

(1) Voy. Table du Bullelin des a1Tiils de Ia com·
de cassation, 1920-1924, vo Pou1·voi en cassation,
no 67.
(2) Voy. ibid., yo Cassation, no 56.

16 juin 1932.

CASSATION. COMPETENCE DES.
CHAMBRES REUNIES.
2o DOMMAGE DE GUERRE. - Loi DU
24 JUILLET 1927. -DEMANDE EN REVISION.- H.ECEVABILITE.- DEGRE D'IN-
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(3) Voy. Table du Bullelin des a1Tets de Ia cout· de
cassation, 19::!0-1924, v 0 Pourvoi en cassation,_

no

3~5.

(4 el o) Voy. supm, cass., 6 juin 1932, p.182.
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VALIDITE NECESSAIRE.
TOTALE DE 20 P. C.

-

lNVALIDITE

1° Les chambres reunies sont competentes
quand l' arret de la cour a laquelle apres
cassation la cause a ete 1·envoyee, est attaque par le mfme moyen que celui dn premier pourvoi et que la decision de la conr
de renvoi est inconciliable avec l' arret de
cassation intervenu en la canse. (Loi du
7 juillet 1865, art. 1er.)
·
2° La demande en revision, pour la presentation de laquelle la loi du 24 juillet 1927
etablit un nou.veau delai, est recevable des
que l'invalidite totale du demandeur est
d'au moins 20 p. c. (1). (Loi du 24 jaillet 192?, art. 2.)
(VACKIER, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Gand du 6 octobre 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia competence des
ChambrPS reunieS :
Attendu que Ia decision de la cour des
dommages de guerre de Gand est attaquee
par le meme moyen que celui du premier
pourvoi et que cette decision est, comme
celle emanant de la cour des dommages
de guerre de Bruxelles, inconciliable avec
!'arret de Ia cour de cassation intervenu
€n la cause; que le debat est done legalernen t porte devant les chambres reunies.
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 1 er a 7 de la loi du 24 juillet
192? apportant certaines modifications aux
lois coordonnees du 19 aout 1921 sur la
reparation des dommages causes aux victimes civiles de la guerre, et particulierement de !'article 2, ainsi que des articles 1 er
a 4 des lois coordonnees par arrete royal
du 19 aout 1921, en ce que l'arret attaque
a decide que la demande d'indemnite pour
aggravation d'invalidite n'etait pas recevable parce que !'aggravation n'atteignait
pas 20 p. c., le demandeur subissant,
d'apres le rapport d'expertise, une invalidite de 30 p. c., alors que celle constatee
par !'arret dont. la revision est demandee
est de 15 p. c. :
Attendu que la question est de savoir si
le pourcentage de 20 p. c. exige par !'article 2, § 2, de la loi du 24 juillet 1927 vise
!'ensemble de l'invalidite dont est atteinte,
au moment de la demande, la victime
civile de la guerre ou bien concerne uni(1)

Sic cass., 10 mars 1932, sup1·a, p. -!08, n• 6.

quement !'aggravation d'invalidite survenue de puis le jugement precedent;
Attendu que, si les termes de la loi
pr.etent i:t equivoque, les travaux preparatOlres, tout comme le but et l'economie
generale de la reglementation legislative
indiquent que !'article 2, § 2, en exigeant
un pourcentage de 20 p. c., a en en vue
!'ensemble de l'invalidite et non pas uniquement son aggravation;
Attendu que cette interpretation est
incontestee pour les demandes en renouvellement; que ces dernieres sont des de, man des fondees sur !'aggravation au sens
de !'article precite, puisque l'incapacite
est prolongee au del a du terme prevu;
que, dans ce cas, le juge verifie si !'ensemble de l'etat d'invalidite, avec ou sans
aggravation ali moment de la demande
atteint 20 p. c.;
'
Attendu que sous !'empire des articles 2,
§ 3, et 4, § 2, des lois coordonnees le
19 aoil.t 1921 la juridiction des dornmages
de guerre etaH invitee, comme en cas de
demande nouvelle, a fixer une indemnite
d'apres l'in validite dont le demandeur
etait atteint au moment de la demande ·
que le juge ne statuait pas sur la seul~
question de !'aggravation et que, notamment en cas de demande en revision, il
n'accordait pas deux rentes, l'une correspondant a l'invalidite ancienne, !'autre
a !'aggravation : qu'il accordait une rente
unique correspondant a l'invalidite aggravee;
Attendu qu'en consequence c'est de
l'invalidite telle qu'elle s'est aggravee
que le legislateur de 192?, a peine de faire
amvre incoherente, a du exiger qu'elle
atteignit 20 p. c.;
Attendu que la loi, qui exige un taux
d'invalidite de 30 p. c. pour la recevabilite des demandes nouvelles, n'exige qu'un
taux de 20 p. c. en ce qui eoncerne les
demandes pour aggravation; que la raison
de cette difference est que, dans le premier
cas, il n'est pas encore juge que le reclamant est une victime civile de la guerre
tandis que, dans le second cas, la chos~
est detinitivement jugee, ce qui rend la
situation du demandeur plus favorable;
Attendu que si l'on fait porter les
20 p. c., non sur l'incapacite dont est
atteint, au moment de sa demande, le
demandeur en revision ou en renouvellement, mais exclusivement sur !'aggravation, on aboutit a un resultat oppose a
celui que la loi a voulu; qu'en effet,
chaque fois que l'incapacite ancienne,
aggravee de moins de 20 p. c., atteint ou
depasse 30 p. c., la demande devrait etre
rejetee, alors que, dans le cas d'une de-
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mande nouvelle et, par suite, moins digne
de faveur, il suffirait, pour la faire admettre, d'une incapacite atteignant 30 p. c.;
Attendu que les de.clarations faites a la
seance de la Chambre des representants
du 7 juillet 1927 par le rapporteur
M. Fieullien, et qui ne furent pas contredites, ne laissent aucun doute sur !'intention qu'a eue le Iegislateur, tant en ce qui
concerne les demandes en revision que
pour les demandes en renouvellement ou
les demandes nouvelles, de faire porter
les pourcentages prevus sur l'incapacite
totale dont le demandeur est atteint au
moment de la demande; que Ia volonte
du legislateur, precisee dans la declaration
du rapporteur, est que !'auteur d'une demaude nouvelle ne soit pas soumis a un
regime plus favorable que la victime dont
l'incapacite permanente ou temporaire a
deja ete constatee anterieuremE)nt; que,
pour empecher ce resultat, le legislateur
n'a pas voulu exiger que cette victime eut
a justifier d'une aggravation d'incapacite
de 20 p. c., c'est-a~dire d'une incapacite
totale eventuellement superieure a 30 p. c.,
alors que ce dernier pourcentage suffit
pour au toriser une demande nouvelle;
Attendu que !'article 2, § 2, vise au
moyen, doit done etre interprete en ce sens
que la demande pour aggravation est recevable des quel'invalidite totale (l'ancienne,
augmentee eventuellement de !'aggravation) atteint 20 p. c.; qu'en decidant le
contraire, !'arret attaque a, des lors, viole
la disposition precitee;
Et attendu que !'arret est annule par
les memes raisons que celles de la premiere
cassation;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner le second moyen invoque par
le pourvoi en ordre subsidiaire, casse
!'arret attaque; ordonne que le present
arret sera transcri t sur les registres de la
cour des dommages de guerre de Gand et
que mention en sera faite en marge de la
decision annulee; met les depens a charge
de l'Etat; renvoie Ia cause a la cour des
dommages de guerre de Liege, qui sera
tenue, par application de l'article 2 de Ia
loi du 7 juillet 1865, de se conformer ala
decision de Ia cour de cassation sur le
point de droit juge par cette cour.
Du 16 juin 1932. -· Ch. reunies. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Hodi.im. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.

2" CH. -

193
20 juin 1932.

1° APPEL. -

MATIERE REPRESSIVE.
JUGEMENT INCIDENTEL REFORME EN
APPEL.- JUGE D'APPEL SAISI DU FOND.
2° PARTIE CIVILE. JURIDICTION
D'APPEL.- PARTIE CIVILE PRESENTE ET
SE FAISANT DEFENDRE.- CONSTITUTION
DE PARTIE CIVILE.

1° f:e juge d'appe? qui, en matiere represswe, annule le JUgement .de premiere instance pour violation ou omission non
reparee de formes prescrites
peine de
nullite est de plein droit saisi du fond.
(Code d'inst crim., art. 215) (1).
2° La partie qui est presente
l' audience
d'une juridiction repressive ct y fait defendre ses interets comme partie civile doit
etre regardee comme s'etant constituee
partie civile. (Code d'instr. crim., art. 63,
66 et 67.)

a

a

{EPOUX CLARA-JOLIS, C. DEROUVAUX.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Liege du 3 mars 1932.
ARRET.
LACOUR ;-Sur !'ensemble des moyens
pris de Ia violation des articles 1317 a 1319
du Code civil; de Ia violation de Ia foi due
aux actes; de Ia violation des articles 63,
66 a 68, 182, 183, 192, 194, 197 et 213 du
Code d'instruction criminelle; 155, 184 et
211 du meme code; de Ia violation des
droits de la defense et exces de pouvoir
commis par !'arret attaque en pronongant
d'office et par voie de disposition d'ordre
public une nullite qui n'est ni dans un texte
ni dans aucun code :
Attendu que !'arret attaque a repousse
Ia constitution de parties civiles des demandeurs en cassation pour le motif que,
faite par declaration au greffier du tribunal et maintenue a !'audience du tribunal,
sans qu'il soit prouve que les parties y
furent presentes en personne, par un avocat sans mandat special, elle etait non
recevable en la forme;
Attendu quele jugement attaque devant
la cour d'appel n'avait ni accueilli ni repousse la constitution comme parties civiles des demandeurs en cassation auxquels
la prevenue opposait une fin de non-recevoir; qu'il s'etait borne a joindre !'incident
(·!) Comp. note ii sous cass., 12 avril 1926 (Bull.
an·ets cass., 1926, p. 329); cass., 12 avril 1921

(ibid., 1921, p. 319).
PASIC.,
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au fond, et que la prevenue s'est pourvue
en appel avant qu'il flit procede plus
avant;
Attendu que la cour d'appel, ayant par
un premier arret annule le jugement incidentel et ayant evoque Ia cause, en etait
saisie directement, en vertu de I' article 215
du Code d'instruction criminelle, comme
l'avait ete le premier juge; que dans cet
etat de la cause, il etait encore possible
aux parties civiles de se constituer valablement devant Ia cour comme elles auraient pule faire devant le tribunal;
Attendu qu'il resulte des proces-verbaux
d'audience de la cour d'appel qu'aux audiences oil la cause fut instruite les parties civiles etaient presentes et qu'elles y
ont fait defendre Ia recevabilite de leur
demande quant au fond;
Que cette attitude implique necessairement Ia volonte de se constituer partie
civile et equivaut ala declaration formelle
exigee par !'article 66 du Code d'instruction criminelle; d' oil suit qu'en repoussant
comme nulle en Ia forme Ia constitution
de parties civiles des demandeurs, !'arret
attaque a viole Jes articles 63, 66 et 67 du
Code d'instruction criminelle vises au
moyen.
Par ces motifs, casse !'arret attaque; ~
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de
Liege et que mention en sera faite en
marge de l'arret annule; condamne la defenderesse aux frais et renvoie la cause a
Ia cour d'appel de Bruxelles, saisie de la
cause en son entier.
Du 20 juin 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
2e CH. -

20 juin 1932.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.-PREVENU CONDAMNE POUR
COUPS. - JUGEMENT RECONNAISSANT
QU'UN TIERS A EGALEMENT PORTE DES
COUPS. -PAS DE CONTRADICTION.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- PAS DE CONCLUSIONS.JUGEMENT DECLARANT QUE LA PREVENTION EST DEMEUREE ETABLIE. -MOTIF
SUFFISANT.
30 FRAIS ET DEPENS. - DOMMAGESINTERETS DE LA PARTIE CIVILE REDUITS
PAR LE JUGE D'APPEL.- FRAIS MIS A
CHARGE DU PREVENU.- LEGALITE.
1~

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

Est base sur des motifs qui ne se contredisent pas entre eux le jugement qui pro-

nonce a charge du prevenu une condamnation du chef de coups partes a une
personne, tout en reconnaissant qu'un
tiers non poursuivi a egalement porte des
coups a cette personne.
2° Est motive au vmu de la loi le jugement
qui, sans mentionner que le condamne est
"convaincu "d'avoir commis l'infraction,
declare que le fait mis a sa charge est
demWTe etabli.
3D Est legale la condamnation du prevenu
a taus les frais prononcee par un jugement qui, en degre d'appel, reduit de moitie les dommages-interets accordes par le
premier juge a une partie civile. (Code
d'instr. crim., art. 162 et 194) (1).

(HAXHE, c. GUERES.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers,siegeant en degre
d'appel, du 25 mars 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur les trois premier
moyens reunis pris de la violation des
articles 97 de la Constitution; 163, 195 et
369 du Code d'instruction criminelle, en
ce que le jugement attaque est insuffisamment motive : 1 D en ce que le tribunal ne
justifie pas Ia condamnation qu'il a prononcee, alors qu'un temoin. Ie sieur .Joseph
Geron, declare etre seul !'auteur des coups
portes a la partie civile; 2D qu'il y a contradiction formelle entre les constatations
faites par le jugement attaque et la deposition de Joseph Geron, contradiction au
sujet de laquelle le tribunal ne s'explique
pas; 3D qu'il y a contradiction entre les
motifs du jugement, celui-ci disant, d'une
part, que la prevention de coups mise a
charge du demandeur etait etablie et reconnaissant ailleurs que Joseph Geron a
egalement porte des coups a Ia meme partie civile, contradiction au sujet de laquelle
le tribunal ne s'explique pas davantage :
Attendu qu'a d8faut de conclusions qui
auraient pu exiger plus de developpements
dans les motifs du jugement attaque,
celui-ci a pu se horner a declarer la prevention etablie dans les termes de Ia Ioi;
Qu'il a pu en decider ainsi sans se
mettre en contradiction, tout en estimant
que Joseph Geron a egalemen t porte des
coups au plaignant, constatation qui l'a
d'ailleurs amene a reduire de moitie les
dommages-interets que le premier juge
avait mis a charge du demandeur;
(1) Voy. cass., 3 octobre 1884 (PAsrc., 1884, I,
311) et Hi octobre 1900 (ibid., 1901, I, 8).
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Que les trois premiers moyens ne sont
done pas fondes.
Sur le quatrieme moyen pris de Ia violation des articles :)98, § 1er, et 399, § 1er,
du Code penal et 161 du Code d'instruction crimin.elle en ce que le jugement denonce ne constate pas que le prevenu etait
convaincu d'avoir commis !'infraction :
Attend.u que l'emploi du terme
« convaincu » n'est pas prescrit par Ia loi;
que le jugement a satisfait a celle-ci en
constatant que le fait tnis a charge du
prevenu etait demeure etabli;
Que Ie moyen manque done en fait.
Sur le cinquieme moyen pris de Ia violation des articles 130 du Code de procedure civile; 162 et 194 du Code d'instruction criminelle, en ce que, et bien. que Ia
partie civile eut succombe, le jugement a
mis tous les frais a charge du prevenu :
Attendu que le jugement attaque s'est
borne a reduire en faveur du demandeur,
appelant a toutes fins, le montant des
dommages-interets auxquels il avait ete
condamne par le tribunal de police;
Qu'il resulte de Ia que Ia partie civile,
qui d'ailleurs n'avait pas forme appel, n'a
pas succombe dans sa demande et que le
juge du second degre, en· mettant tous les
frais a charge du condamne, a fait une
juste application des dispositions legales
citees au moyen;
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 le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 juin 1932. - 2e .ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

20 juin 1932.

1 o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MOYEN BASE SUR LA
VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE
DONT L'APPLICATION PAR LE JUGE DU
FOND NE SOULEVE AUCUN GRIEF DU DE·
MANDEUR EN CASSATION.- MOYEN NON
RECEVABLE.
2° TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SURLES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE.- SuPERTAXE~NAl'l'Lr,_
CABILITE A LA TAXE PROFESSIONNELLE
PER(IUE EN CAS DE CESSATION DE PROFESSION DANS LE COURANT D'UN EXERCICE.
10 Est non recevable le moyen tire de la vio-

lation d'une disposition legale dont l'application par le juge du fond ne souleve
aucun grie(de la part du demandeur en
cassat.ion.
2° La supertaxe se superpose, non a la taxe
professio~nelle, mais a ['ensemble des revenus assujettis aux impots cedulaires et
des revenus exemptes de ces impots; elle
affecte, comme la taxe professionnelle, les
revenus de l'annee anlirieure et est due
pourl' annie entiere; rien de pareil n' est
prevu en ce quiconcerne leregime particulier
applicable a fa cotisation Speciale, du chef
de taxe professionnelle, en cas de cessation
de la profession dans le courant d'un exercice. (Lois coordonnees d'impots sur Jes
revenus, art. 32, a!. 2.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VEUVE VAN pER MOLEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel de Bruxelles du 5 decembre 1931.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique
pris de Ia violation des articles 1er, 2,
12, § 2, 35, § 1er, 36, 38 et 74 des lois du
29 octobre 1919 et 3 aout 1920 relatives
aux impots sur les revenus coordonnees
par arrete royal du 9 aout 1920, en ce que
Ia cour d'appel a decide : a) que ce serait
aller a Pencontre du texte aussi clair que
forme! de !'article 32, § 2, et en faire une
disposition sans portee et sans but que de
!'interpreter en ce sens que les resultats
de Ia periode pendant laquelle Ia profession a ete exercee doivent etre calcules en
proportion de· revenus fictivement augmentes de fa9on a correspondre a ceux
d'une annee entiere; b) que Ia cotisation
etablie a Ia supertaxe a charge d'Oscar
Van der Molen, sous Particle 1erR du role
rendu executoire le 31 decembre 1926, doit
etre rattachee a l'exercice fiscal de 1921;
c) que cette derniere imposition a ete enrolee a pres le delai legal de cinq ans prevu
par I' article 74 precite :
Attendu que !'arret attaque constate
que le mari de Ia requerante, decede en
1924, a, le 17 janvier 1921, fait apport de
sa brasserie-malterie a une societe anonyme et que cette realisation a revele une
difference de 125.000 francs entre sa remuneration et le capital investi dans I' affaire
cedee, d'ou l'etablissement d'une cotisation a Ia taxe p~e_eLaJa-.super'-----
taxe pour un benefice pretendu de pareille
somme;
Attendu que !'arret attaque fait droit a
la reclamation de Ia defenderesse en decidant que les cotisations a Ia taxe profes-
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sionnelle et a la supertaxe, enrolees de ces
chefs par voie de rappel de droits rendu
executoire le 31 deccmbre 1926 et formant
l'objet d'un avertissement-extrait dtHivre
le 13 janvier 192?' devaient etre rattachees
a l'exercice fiscal 1921, et que !'administration demanderesse avait, des lors, encouru la decheance du droit d'en rappeler
la debition de puis le 31 deeembre 1925;
Attendu que le moyen advient sans objet
en sa premiere branehe en taut qu'il invoque la violation de l'artiele 32, § 2, des
lois eoordonnees par l'arrete royal du
9 aout 1920, leque} ne s'applique e:(Cpressement qu'a la taxe professionnelle et que
!'administration reeonnait que l'imposition
de ce ehef a ete rattachee abusivement a
l'exerciee 1922, ce qui implique que, dans
le systeme de la demanderesse, il ne peut
etre fait grief a I' arret attaque d'avoir deeide que le rappel de la taxe professionneUe pour '1921 8tait frappe de deeheance
depuis la date du 31 decembre 1925 preindiquee;
Attendu qu'en tant que le moyen, par
ses deuxieme et troisieme branches, soumet a !'appreciation de la cour la question
du point de savoir s'il faut en decider de
meme en. ce qui concerne la supertaxe, la
reponse doit se resoudre par la negative;
Attendu, en effet, que la supertaxe ne se
superpose nullement a la taxe professionneUe mais a !'ensemble des revenus assujettis aux impots cedulaires et des revenus
exemptes de ces impots; que, de ce chef,
elle affecte, comme la taxe professionnelle,
les revenus de l'annee anterieure; mais
que l'article 38 des lois preindiquees stipule qu'elle est due pour l'annee entiere et
que, dans le systeme de son etablissement,
i1 ne se congoit pas qu'il en puisse etre autrement; qu'aussi bien, les lois sur la matiere n'ont rien prevu d'analogue, en ce qui
concerne la supertaxe, a !'article 32, § 2,
qui se borne a determiner, quant a la taxe
professionnelle, le regime qui sera applicable a cet impi'it en cas de cessation de
la profession dans le cours d'un exereice;
que, dans ce cas, en vertu d'un texte special, i1 est satisfait ala taxe professionnelle
par une cotisation speciale qui est reglee
d'apres les resultat.s de la periode pendant
laquelle la profession a ete exercee; mais
qu'un texte identique se concevrait difficilement e t n'existe pas en ce qui concerne
la su pert axe;
Attendu que ce n'est pas la mission du
juge d'y suppleer et qu'il en resulte qu'aucune supertaxe n'affectant legalement les
revenus partiellement recueil!is, au cours
d'un. exercice annuel reste inacheve, le
dispositif de !'arret attaque demeure justifi8 en tant qu 'il a declare nulle et de nul

effet la cotisation a la supertaxe qui a fait
l'objet du rappel des droits rendu executoire le 31 decembre 1926 a charge de Ia
defenderesse; que la decheance encourue
par !'administration a d8faut d'exercer
pareil rappel presuppose un impot existant et a defaut duquel la demanderesse
est sans grief a se plaindre de ce que la
faculte de le rappeler apres un certain
temps lui a ete refusee;
Attendu qu'il suit de ces considerants
qu'en ses diverses branches le moyen invoque manque de fondement_
·
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux frais_
Du 20 juin 1932. - 2 8 ch. - Pl'lfs.
Baron Si!vercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Gonet. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, auocat general.

2 8 GH. -

21 juin 1932.

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. MATIICRE CIVILE. UN DES JUGES
DU TRIBUNAL SAISI ALLIE DE LA PARTIE
DEMANDERESSE. - CAUSE DE RECUSATION INDIVIDUELLE DE CE JUGE, NON DE
SUSPICION LEGITIME DE SES COLLEGUES.
2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN
AUTRE. -- SusPICION LEGITIME. MATIERE CIVnE. - CONSTATATION PAR
LA COUR DE CASSATION QU'AUCUN DES.
FAITS ALLEGUES DANS LA DEMANDE DE
RENVOI N'EST DE NATURE A FRAPPER
DE SUSPICION LA JURIDICTION SAISIE.REJET DE LA DEMANDE.
1° Le fait que l'un des juges du tribunal
saisi d'une action civile est l' allie de la
partie demanderesse, ne peut constituer
qu'une cause de rec1tsation individuelle de
ce magistmt et n' est pas de natu1·e a faire
presmner que ses collcgues pou1·raient,
dans le .ingement de la cause, obeir a
d' autres sentiments que celui de la justice.
2o La cour de cassation rejette la demande
de renvoi d'un tribunal civil a un aut1·e,
lorsqu' elle constate q1t' auCJm des faits 01!
CiTcOnstances in'Voques a son appui n'est
de nature a (rapper de suspicion la j11,ridiction saisie.
(DE MUNNYNCK, ARNOLD-.JOSEPH ET
ARNOLD-VICTOR, C. CHEVALIER DE VRIERE.)
ARRET.
LACOUR;-- Vu la requete sur timbre
et enregistree, formee par les sieurs Ar-

-

L_

197

COUR DE CAS8A TION
nold-Joseph et Arnold-Victor de Munnynck, aux fins de renvoi, pour cause de
suspicion legitime, du tribuil'al de Bruges
a un autre tribunal, de l'action en reparation de dommage cause par la voie de
la presse intentee aux demandeurs par le
chevalier Etienne de Vriere;
Vu I' arret preparatoire du 9 mai 1932;
Attendu que, si certaine affaire Criminelle a charge de tierces personnes, evoquee dans les articles pub lies par les requerants, a pu, en son temps, troubler
l'opinion publique dans la region qu'elle
interessait specialement, au point de
necessiter le renvoi du proces de la cour
d'assises de la Flandre occidentale a celle
de la province d'Anvers, rien n'autorise a
en inferer une cause de suspicion contre
la juridiction du tribunal de Bruges;
Attendu . qu'est sans relevance, quant
aux fins de la presente requete, le fait que,
suivant celle-ci, la cour d'appel de Gand
aurait, au cours de I 'instruction de I a, dite
affaire criminelle, reforme des decisions de
I a juridiction d'instruction;
Attendu que, si l'un des juges du tribunal de Bruges est allie de la _partie
demanderesse au proces civil dont question
dans la requete, il ne resulte de ce lien
d'alliance qu'une cause de recusation individuelle pour le dit magistrat; qu'il ne
peut etre presume, sans offense gratuite
pour ses collegues, que ceux-ci, dans le
jugement de Ia cause, pomraient obeir a
d'autres sentiments que celui de la justice;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des faits ou
circonstances, allegues a l'appui de la
requete, n'est de nature a frapper de suspicion la juridiction civile de !'arrondissement de Bruges, et n'est, par consequent,
suffisant pour enlever au juge saisi la
connaissance du proces.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les
demandeurs aux de pens; dit qu'il n'y a
plus d'obstacle a la prosecution de la cause
devant le juge du fond.
Du 21 juin 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.

2e CH. -

aliene inteme dans une maison de sante;
a pour objet un interet civil et doit, pour
ce motif, etre forme selon les regles tracees
par la loi du. 25 fevrier 1925, et n'est done
pas recevable s'il est f01·me par une lettre
ad1·essee au procureur general pres la
cour d'appel (1).
( COPPIETERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 mars 1932.
Arret conforme

a la

notice.

Du 21 juin 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Gesch8, avocat general.

Du meme jour, arrets decidant

A. En matiere repressive :
1° Que n' est pas recevable le pourvoi
de la partie civile qui n'a pas ete notifie
et a l'appui duquel il n'a pas ete depose
une expedition de Ia decision attaquee (en
cause de Cirlande, D. et C.) (2J;
2° Que l'ordom,1ance de renvoi couvre
les irregularites de la procedure preparatoire qui ne peuvent donner ouverture
a cassation s'il n'y a de pourvoi contre
!'ordonnance de renvoi (en cause de
Van Meenen) (3};
3° Que le prevenu ne peut se plaindre
de n'avoir pas eu la parole le dernier
devant le tribunal correctionnel, s'il ne
I' a pas demandee (en cause de Closset) (4);
4°aQue le pourvoi de lapartie civilement
responsable n'est pas recevable s'il n'a pas
ete notifi8 et s'il n'y a ete joint une expedition de la decision attaquee (en cause de
Closset et Societe anonyme Eclafina) (5);
4°b Qu'aucune disposition legale n'interdit au juge de se fonder, pour condamner
un prevenu, sur un temoignage unique
recueilli a ]'audience et ne ]'oblige a
entendre un temoin qui a fait une declaration a la police, mais dont le prevenu
(1) Voy. cass., 17 novemb1·e ·1930 (Btdl. a?"l'ets

21 juin 1932.

cass., 1930, p. 3fi3).

POURVOI EN CASSATION. -

ALLENE

(2J

Sic cass .. 21 novembre 1930 (PA.src., 1030, I,

- - - ·-rNTERNE~RRih'----n"E"JETA""NT----uN~ ---B'12)-et-1 a-note.
DEMANDE D'ELARGISSEMENT. FORME
(3) Sic Table du Bulletin des arrels de la com· dn
D u POURVOI.
cassation, 1920-1924, v• Pou1'voi en cassation, no 213.
(4) Sic cass., _13 av,·il1931 (PAsrc.,1931, I, Ul).
11JJ Sic cass., 16 novemb1·e 1931 (PASrc., 1931,
Le pourvoi contre un arret de la COU1" d' appel

rejetant la demande d'elargissement d'un

I, 288).
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n'a pas reclame !'audition (en cause de
Rubens) (1);
so Que manque en fait le moyen qui
reproche a la decision attaquee d'avoir
rejete des conclusions, sans en donner le
motif, alors qu'il n'est pas etabli que des
conclusions ont ete prises (en cause de
Rubens) (2).
B. En matiere fiscale :
1 o Qu'aux termes de !'article .56 des lois
relatives aux impots sur les revenus coordonnees le 8 janvier 1926, en !'absence de
declarations, a defaut de remise de pieces
justificatives ou en cas de graves presomptions d'inexactitude, !'Administration est
autorisee a etablir d'office la taxation du
redevable a raison du montant presume
de ses revenus imposables (en cause de
Rommens contre !'Administration des
finances);
2° Que manquent en fait des moyens
contredits par la decision attaquee (en
cause de Rommens contre l' Administration
des finances) ;
3° Qu'est non recevable le moyen pris
du defaut de decision sur un point que le
demandeur n'avait pas interet a voir
trancher (en cause de Rommens contre
!'Administration des finances);
t. 0 Que le contribuable regulierement
taxe d'office et a qui sa taxation a ete
notifiee doit, s'il conteste celle-ci, produire
spontanement les documents qui pourraient d'apres lui en demontrer !'inexactitude (en cause de Rommens contre !'Administration des finances).
C. En matiere electorale :
1o Que, sur une demande de radiation
de la liste electorale d'une femme mariee,
inscrite sans mention du lieu et de la date
de naissance de son mari, la nationalite
beige de cette femme ne peut etre declaree
suffisamment etablie en se fondant sur la
seule production d'actes de naissance, d'ou
il est induit que le pretendu mari et le
pere de celui-ci sont nes en Belgique, alors
qu'il n'est pas constate que la femme s'est
mariee avec celui auquel ces actes se
rapportent (en cause de Defives contre
Callens);
2° Que manque de base le moyen qui fait
grief a !'arret attaque d'avoir ecarte une
offre de preuve dont il n'est pas const.ate
par !'arret qu'elle ait ete formulee (en
cause de Kalkema contre Lemaitre);
3° Que le juge du fond statue en fait
et souverainement, lorsqu'il decide que la
personne mentionnee dans l'acte de naissance du mari d'une femme inscrite sur la

liste electorale comme etant le pere de
celui-ci, est Ia personne portant les memes
nom et prenoms et nee en Belgique dont
un acte de naissance a ete produit devant
la cour d'appel (en cause de Defives contre
Thiry et en cause du meme contre Wacherel) (3);
t. 0 Que lorsqu'il s'agit d'un electeur ne
a l'etranger, la liste doit indiquer, outre
le lieu et la date de sa naissance, le lieu et
la date de naissance de son ascendant
beige, ne en Belgique (art. 26 du Code
electoral) (en cause de Defives contre
Wacherel);
5° Que lorsque, a l'appui d'une demande
en radiation d'un electeur, il a ete produit
devant le juge du fond un certificat emanant d'un tribunal, ·d'apres lequel cet
electeur ne figurerait pas aux registres des
actes de naissance comme etant ne aux
lieu et date indiques sur la liste electorale,
le juge du fond peut, le debat se limitant
a ce. point, se fonder sur un· extrait officiel
de l'acte de naissance de cet electeur pour
lui reconnaitre le benefice de la presomption resultant de son inscription sur la liste
(en cause de Defives contre Eeckout);
6° Que manque en fait le moyen quire proche a !'arret attaque d'avoir reconnu la validite d'une decision du college echevinal
d'inscrire un electeur sur la liste, qui n'aurait pas ete motivee, alors que !'arret
constate que cette decision invoque, sur
le rapport d'un des membres du college,
tous les elements justificatifs de cette
inscription et alors que, de plus, cette
decision n'est pas produite a l'appui du
recours (en cause de Kalkema contre
Vergauwen);
7° Que le demaildeur en radiation ne
peut se prevaloir, pour la premiere fois.
devant Ia cour de cassation, du defaut
pretendu de force probante de pieces sur
lesquelles le juge du fond s'est base pour
admettre !'existence de la condition de
nationalite (en cause de Defives contreDurenne);
8° Que la femme veuve Supplee a J'insuffisance des enonciations de la liste par
la presomption etablie par !'article 31 du
Code en faveur de son mari defunt lorsque
aucune contestation ne s'est produite devant le juge du fond sur le domicile
qu'elle avait en Belgique au moment du
deces de son mari et qu'elle a depuis lors
conserve (en cause de Defives contre
Durenne et en cause du meme contre
Scail teur) ;

Sic cass., 6 octobr·e 1930 (PAsrc., 1930. I, 314).
Sic cass., 7 novembr·e 1919 (PASIC.,1!J~O, I, 20).

(3) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia COUI' de
cassation, -1920-I!J24, v• Cott1' cl'assises, no 51-.

(1)
(2)

,i:'.
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go Que la com· d'appel decide souverainement que les conditions contest:ees de
filiation et de nationalite sont etablies par
les actes produits devant elle, lorsque cette
decision ne comporte aucune interpretation contraire aux termes de ces actes et
que la partie adverse s'est bornee a pretendre qu'elles etaient insuffisantes (Defives contre Roman et en cause du meme
contre Demillecamps);
10° Qu'a defaut par le demandeur en
radiation d'a:voir conteste l'identite entre
les ascendants du mari d'une femme
inscrite sur la liste et les personnes designees aux actes apparemment relatifs a
ces ascendants, la cour d'appel ne doit pas
donner les raisons pour lesquelles elle
estime que ces actes concernen t ces personnes (en cause de Defives contre De·millecamps);
11 o Que manque en fait le moyen qui
reproche a l'arret attaque d'avoir fait
resulter la preuve de la condition de nationalite d'elements autres que des actes
d'etat civil, alors que !'arret induit cette
preuve de la comparaison de divers actes
de l'etat civil, parmi lesquels l'acte de
deces de celui dont il devait etre prouve
qu'il etait belge et qui porte (( mort pour
la Patrie , (en cause de Defives contre
Wackerel);
12o Qu'ordonne legalement la radiation
d'une personne de la liste electorale l'arret
qui constate que cette personne, inscrite
sur la liste comme nee a l'etranger, sans
aucune mention relative a un ascendant
dont elle tiendrait la nationalite beige, ni
a un fait posterieur a sa naissance et qui
lui aurait confere cette nationalite, n'a
pas fourni la preuve de son indigenat (en
cause de Hazebrouck contre Lemonnier);
13° Que le recours n'est pas recevable
contre une personne qui n'a pas ete partie
en cause devant la cour d'appel (en cause
de Remacle contre Vanden Bulcke et
Debolle);
14° Que manquent en fait des moyens
bases sur des allegations contredites par
l'arrct attaque ou qui reprochent a celui-ci
une disposition qu'il ne contient pas (en
cause de Remacle contre Vanden Bulcke
et Debolle et en cause de Defives contre
Debergue);
15o Que la cour de cassation ne peut
avoir egard a des conclusions subsequentes
au pourvoi en tant qu'elles excedent le
---~developpement des moyens enonces dans
la requete s1gn1fiee(err--cause-de-RemaG-le
contre Vanden Bulcke et Debolle);
16° Qu'est motivee au vceu de la loi la
decision du college echevinal qui, pour
justifier l'inscription d'une personne sur
les listes electorales, invoque le rapport de
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l'un de ses membres ou ont ete releves les
divers elements requis pour faire preuve
du droit de cette personne a l'electorat;
qu'il n'est pas necessaire que dans cette
decision il soit fait une enumeration analytique des documents dont elle fait etat de
cette fagon (en cause de Kalkema contre
Mertens);
17° Que manque en fait le moyen pris
de ce qu'une offre de preuve testimoniale
aurait ete rejetee, alors qu'il n'est etabli
ni par ]'arret attaque ni par aucun docu. ment regulierement produit a l'appui du
pourvoi que cette offre de preuve aurait
ete faite (en cause de Kalkema contre
Rosier);
18° Que les articles 13 et 15 du Code
electoral (arr. roy. de coordination du
12 aout 1928) ne sont pas applicables aux
listes des electeurs communaux (loi du
11 aout 1928, III, art. 6 des dispositions
additionnelles); qu'en consequence une
personne qui a transfere son domicile d'une
commune dans une autre depuis moins de
six mois avant le 1 er juillet de l'annee de la
revision ne peut etre inscrite ou maintenue
sur la liste des electeurs communaux de la
commune qu'elle a quittee (en cause de
Defives contre Riquet et du meme contre
Depelchin, du meme contre Rohart et du
meme contre Sacre);
19° Que ne peut etre maintenu sur les
listes electorales de 1931 celui qui a ete
condamne en 1904 a une peine de trois ans
d'emprisonnement et en 1910 a une peine
d'un mois d'emprisonnement, les deux
incapacites resultant de ces condamnations, la premiere de vingt ans (Code electoral, art. 7, 3°, 2° a!.), la seconde de
dix ans (ibid., art. 7, 3°, 4° al.), s'ajoutant
l'une a l'autre (en cause de Defives contre
Massing);
20° Qu'une personne nee a l'etranger,
dont le nom figure sur la liste electorale
sans indication du lieu et de la date de
naissance de son ascendant beige ne en·
Belgique (Code electoral, art. 26), doit etre
rayee de cette liste si elle ne prouve que
son ascendant etait beige (en cause de
Herbaux contre Lemonnier);
21 o Que lorsque la cour d'appel constate
qu'il a ete Supplee par des actes regulierement produits a l'insuffisance des mentions de la liste electorale, le pourvoi contre
l'arret par lequel elle repousse la demande
de radiation doit etre rejete, s'il n'appert
pas des pieces deposees a l'appui de ce
._pnnl'YQLg:u'une contestation se soit elevee
devant le juge dUl'Olla sur l::rvateur--prtl·-bante des actes sur lesquels il a ainsi
fonde sa decision (en cause de Defives
contre Leroy) ;
22° Que manque de base le moyen qui
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reproche a }'arret attaque d'avoir it tort
repousse une demande tendant it la radiation d'une veuve, parce que celle-ci n'avait
pas verse au debat l'acte de deces de son
mari, de telle sorte qu'il aurait ete impossible de savoir si le deces (non conteste)
etait survenu sous !'empire du Code civil
ou sous l'empire de la loi du 8 juin 1919,
alors que l'arret constate qu'il resultait de
l'acte de mariage que celui-ci avait ete
contracte en 1917 (en cause de Remacle
contre Zelis);
23° Qu'en matiere electorale, la cour de
cassation ne tient compte que des pieces
constituant le dossier dresse par le greffier
de la cour d'appel a l'aide des pieces
jointes par les parties it leur pourvoi (1)
(en cause de Defives contre divers).

REPOSE. OBLIGATION POUR CHACUN
DE VEILLER A NE PAS LESER LE DROIT
D'AUTRUI. -- VIOLATION DU DROIT
D'AUTRUI CAUSEE IMMEDIATEMENT PAR
LA PERSONNE. -'INUTILE DE PROUVER
UNE IMPRUDENCE ANTERIEURE QUI SERAIT LA CAUSE DU FAIT ILLICITE.

~o RESPONSABILITE
(HORS
CONTRAT). ARTICLE 1382 INTERPRETE
EN CE SENS QU'EN CAS DE PREUVE DE
L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTRUI RESULTANT IMMEDIATEMENT DE LA PERSONNE
DE L'HOMME, IL EST INUTILE DE PROUVER UNE IMPRUDENCE QUI A CAUSE LE
FAIT ILLICITE. --ARTICLES 1382, 1383,
138~ ET 1385 DU CODE CIVIL CONSTITUANT, DANS CETTE INTERPRETATION
SEULEMENT, UN ENSEMBLE LOGIQUE.

5° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT.) -- ARTICLE 1382 INTERPRETE

1re

CH. --

23 juUn 1932.

1° CHOSE JUGEE. -- INFLUENCE DU
REPRESSIF SUR LE CIVIL. ACQUITTEMENT DE LA PREVENTION D'AVOIR
BLESSE AUTRU! PAR IMPRUDENCE. CONDAMNATION DU PREVENU A DES DOMMAGES-INTERETS PARLE TRIBUNAL CIVIL.
- CONDAMNATION MOTIVEE SUR CE QUE
LA PARTIE CONDAMNEE AVAIT LA GARDE
DU CHIEN QUI A CAUSE L'ACCIDENT. PAS DE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE.

2° RESPONSABILITE

(HORS
CONTRAT). ANIMAL AYANT CAUSE DES
BLESSURES. RESPONSABILITE DU
GARDIEN, A MOINS QU'IL NE PROUVE LE
CAS FORTUIT OU LA FORCE MAJEURE.

3° RESPONSABILITE

(HORS
CONTRAT). --PRINCIPE SUR LEQUEL ELLE

(1.) Sic ca>s., 6 JUin 193'2, supm, p. 182.
(2) Pendant Ia premiet·e partie du siecle demier,

t•attachant il Merlin, deduiCode civil l'autorite que Ia
a sm· l'action dvile (voyez
H~BRAND, L'rwto>·ite rle Ia
sw· le civil, 1!!29, p. 3ll et
HENRI et LEON JIIAZEAUD,
T1·aite de la 1·esponsab1Lite civile, t. II, 1931, p. 212,
nos 1742 et .<uiv.); pour y reussi1·, Pile devait se'
livrer a des raisonnements difficiles dont les effets
se font encore sentir dans une note publiee dans le
SIREY en 1914, sous un arnlt de !a COlli' de cassation
de France du 22 juillet 1!'110 (SIR., 1914, 1, 49).
L'autorile qui est J'econnue aux decisions du
juge rep1·essif, det·ive, suivant une jurisprudence
attestee de notFeau pat· !'a !'ret de Ia COlli' de ca~sation
du 10 juin 1929 (Bnil. a1'1·ets cass., 1929, p. 322) (*)
et consuc1·ee aussi pa1' Ia cou1· de cassation de
France, de ce qu'elles statuent sut· !'action publique;

une certaine doctt·ine, se
sait de l'ut·licle 13ii1 du
chose ,jugee, au cl'iminel,
l'historique dans PtEilRE
chose jngee an c1·iminet
suiv., et !'expose dans

EN CE SENS QU'EN CAS DE PREUVE DE
L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTRUI RESULTANT IMMEDIATEMENT DE LA PERSONNE
DE L'HOMME, IL FAUT PROUVER DE PLUS
UNE IMPRUDENCE CAUSE DU FAIT ILLICITE. - INTERPRETATION ANTISOCIALE.

1° Lorsqu'une personne est poursuivie devant le juge repressif du chef de blessure
par imprudence et qu' elle est acquittee
paT ['unique motif qu'il n'est pas etabli
qu' elle etait [a prO]JrietaiTe du chien qui
a cause l' accident, ne viole pas la chose
jugee au 1·epressi{ le jugement du juge
civil qui condamne cette meme pe1'sonne
des dommages-interets paTce qu' elle
avait le chien sous sa gaTde, point sur
lequel le j1fge Tepressif n' avait pas
statui (Code civ., art. 1351 et 1385)

a

(annote) (2);
celle-ci est exercee au nom et dans !'interet de la
societe; pa1· suite, les jugements qui sont rend us >ut·
elle, lient tous les membres du cot·ps social et les
fait• que ces jngements conslatent, doivent ett•e considt'res comme vrais.
Seton I' opinion unanime, semble-t-il, Ia pot·tee de Ia
regie est Ia suivante: le juge civil ne peut meconnaltre
ce qui a ele necessairement et eel'tainemenl juge pat·
lejuge penal (HENJU et LEON JIIAZEAIJD, lac. cit, t. II,
p. 213, no 1743). L'art·et de la cour de cassation de
Belgique du 27 janviel' 1930 !Bull. a,·,·ets cass., 1930,
p. 78) applique Ia 1·eg·Je en deridant qu'il ne peut y
a voir viulation de la those jugee qu'en cas de cun!J·adiction entre les disposilifs; il n'impol'te qu'il y ail
contl'adiclion enll'e de simples motif~.
Cependant, pal'fois une pal'tie du diS110sitifse IJ'ouve
pal'mi les motifs ou bien les motifs son I si unis au

(') Sic ,·ass., % JUin 192o (Bnll. m·rets cass.,
1927, (J. 23) el Ia note, et 4 juillet 1878 (ibid., 1878,
p. 296).
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:2o Est responsable celui qui a sous sa garde

['animal par le fait duquel un droit a ete
Use, sans que la victime doive demontrer,
en outre, un manque de prevoyance ou
de precaution; le gardien n'echappe a
cette responsabilite qu' en prouvant le cas
fortuit au la force majeure, en ce compris
la faute de la victime (Code civ., art. 13 85)
(annote) (1).
3° La responsabilite hors contrat (Code civ.;
art. 1382, 1383, 1384c et 1385) repose sur
ce qtw chacun doit veiller a ne pas User
le droit d'autrui. Est responsable celui
a charge duquel il est prouve que, par son
fait immediat ou mediat, le droit d' autrui
a ete Use. Quand il est demontre que la
lesion est le resultat de son fait immediat,
il est en faute, meme s'il n' a pas ete de plus
prouve contre lui qu'il a commis une
imprudence d'ot't est resultee la lesion du
droit d'autrui (examine en note) (1).
:4c 0 Quand les articles 1382 et 1383 du Code
disposilif qu'ils ne peuvent et1·e cGntredits, sans que
le dispositif le soit auss.i; de Ia de nombreuses distinctions et discussions suivant Ia faQon dont le jugement rep1·essif est redige (voy. MAZEAUD, t. II,
p. 223, no• 1765 et suiv.; PLAN!OL et RlPERT, t. VI,
·redige par PAUL ES~!EIN (1930), n° 678, p. 913).
Dans l'espece sur laquelle !'arret annote statue,
toutes ces distinctions et discussions pouvaient litre
ficat·lees; Ia decision attaquee jugeait, en effet, d8finitivement deux chases : Ia premiiwe, c'est que le
jugement d'acquittement devait et1·e interprete en ce
sens que l'acqutltement etait motive exclusivement
sur ce qu'il n'etait pa' l'esulte de !'instruction que
le chien, cause de !'accident, etait Ia pt·opriete de
Ia demande1·esse en cassation; Ia seconde, c'est que
·le jugement devait aussi et1·e intel'Drete en ce sens
que le tl'ibunal 1'ep1·essif n'avait pas examine si Ia
-demanderesse en cassation avail Ia ga1·de du chien
ni, dans !'affirmative, comment elle avait exerce
-cette garde.

civil sont interpretes en ce sens que la
responsabilite est encourue des qu'il est
demontre contre une personne que par son
fait immediat elle a porte atteinte au droit
d'autrui, sans que de plus il doive litre
etabli que cet acte illicite est la suite d'une
imprudence, et en ce sens que la preuve de
['imprudence ne doit f!tre administree que
si l' atteinte att droit d' autrui ·se produit
par le fait direct d'une chose et est le fait
mediat de la personne, les m·ticles 1382,
1383 et suivants f'orment, et dans ce cas
seulement, un ensemble logique (examine
en note) (1).
5° Est contraire aux principes sur lesquels
repose l'ordre social, ['interpretation des
articles 1382 et 1383 du Code civil,
d'apres laquelle celui qui par son corps,
sa personne, a lise le droit d' autrui et
cause un dommage, n'est responsable que
si on prouve de plus que c'est par imprudence qu'il a ainsi lese le droit d' autrui
(examine en note) (1).
Les p1·ineipes sm· lesquels !'interpretation doit
reposer sont donnes pat• PLANIOL (D1·oit civil, t;e M.,
1909, t. II) <<La faute, ee1·il-il (p. 280, no '863), est Ull
manquement a une obligatiun preexislante dont Ia
loi ordonne Ia t·eparation quand il a cause un dammage a autt·ui >l. '' Elle (Ia loi), ecrit-il au n° 88ti, nous
commande par exemple de ne pas porter atteinle
:i Ia vie, au corps, a Ia liberte, a Ia propriete on aux
autres droits cl'une pet·sonne quelconque; l'<ilbjet
de notre obligation est ainsi une abstention pure et
simple; o1·, si peu qu'on agisse contrai1·ement a celle
obligation, il y a cont1·~vention et faute >l (p. 297).

Ces prineipes sont a Ia base de la vie soeiale;
chacun doit evile1· de Ieser le di'Oit d'autmi; !'obligation que Ia loi, se conformant a Ia raison meme de
Ia vie en societe, impose it ehaeun est done de
vei ller il ne pas porte1· atteinle au droit d'autrui.
C'est !'obligation que les articles ·1382 et suivants
sanctionnent.
La responsabilite eonsaeree par ces dispositions
Le probleme de !'influence qu'a sur !'action civile
ne t·esulle done pa,, comme on a paru le dire (Bel g.
le jugement d'acquittement, se p1·esentait done dans
jud., 1932, col. 2il9), de ce que le dtifendem· a manque
toute sa pUI'ete : le seul fait de l'acquittement emde pmdence : ehacun peut, normalement, taut qu'il
peche-t-il qu'il so it fait droit :i !'action en dommagesne lese pas le droit d'autrui, litre aussi imprudent
interiits, fondee sut·l'arlicle 138~ du Code civil?
qu'ille desil·e, sans encoul'it· de responsabilite civile;
on peut m~me affirmer que l'impi'Udence, le risque,
Les elements de Ia difficulle que pose Ia question de
est sou vent Ia condilion de tout essai d'une invention
•!'influence du criminel sur le civil, varient suivant
nouvelle. A to1·t aussi di1·ait-on que Ia responsabilite
les condilions dans lesquelles !'action civile est
existe des qu'il y a blessu1·e (voy. le meme a1·ticle):
ipOurst>ivie.
le chirm·gien qui, d u consentement du malade, pra----r~==~~=======::-:c==~:-::c~-l_tiqne_snl'_S{)J.Leill'!lS-Ulle_n[lill:atinn, n'est ni n"'e~·n,a..,leoe-_ _ __
II se peut que le demandem agisse par application
des a 1·ticles 1382 et. 1383 du Code civil.
ment ni civilement responsable a raison de l'atteinte
portee :i l'integ1·ite du co1·ps du patient.
Dans ce cas, deux hypotheses soot
envisager
suivant Ia pot·tee qui est donnee aux articles 1382
Pout· qu'il y ait responsabilite, il ne suffit ni d'une

a

-et 1383.

(1) Voy. note 2

a Ia pag·e p recedente.
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LACOUR;- Sur le moyen unique, tire
de la violation des articles 4 et 5 de la loi

imprudence ni d'une blessure; il faut que le droit
d'autrui soit lese et que cet acte illicite ait cause
dommage au titulaire du dt·oit.
La loi ne se preoccupe, en effet, que des droits
des citoyens; ce qu'elle interdit a chacun, c'est
de Ieser le droit d'autrui. Et comme Ia l0i presume
que !'h0mme agit librement, des qu'il sera prouve
qu'il y a eu atteinte au droit d'autrui, il y aura,
comme le dit PLANIOL dans le passage reproduit
plus haut, c< contravention et faute »· Pt·ecisement
parce que Ia responsabilite, derivant de Ia lesion du
droit d'autl'ui, a lieu parce que Ia loi presume que
l'homme est libre, le contrevenant pourra s'exom\rer
en prouvant qu'il n'a pas agi librement, qu'il a etii
victime d'un cas fortuit ou de Ia force majeure.

faits imputes sont faux et deshonorants; il n'am·a pas
a prouvm· de plus, et Ia jurisprudence est constante
en ce sens, !'imprudence qu'aurait commise le journaliste et ii Ia suite de laquelle il a fail Ia publication
incriminee. C'est que le journaliste a I' obligation de
diriger son activite de telle sorte que le dl'Oit d'autmi
ne soit pas 16se; le seul fait de Ia lesion du droit
d'autrui prouve qu'il a manque ii son obligation; il
est done en faule.
II en est de m~me quand le proprietaire d'une
maison y fait des travaux qui endommagent le Mtiment voisin. Le proprietaire de celui-ci devra prouver le fait des travaux et leur effet nuisible. II n'aura
pas ii demontrer )'imprudence ii Ia suite de laquelle
ils ant ete nuisibles et qui am·ait amene Ia lesion de
son droit me propriete (voy. conclusions p1·ecedant
l'art·et du 4 juillet 1929, PAsrc., 1929, I, 277 col. 2,
et suiv.).

L'acte illicite et dommageable peut toutefois se
produit·e de deu!( facons : tanL<it il sera le fait du
cOI·ps, de Ia personne, de l'homme et, par suite, le fait
immediat de celui-ci; tan tOt il sera le fait d'une chose;
cette chose sera l'intermediaire enLt·e Ia victime et
tm autre homme qui est alors !'auteur medial em
indirect de Ia lesion du droit, de l'acte illicite. Ces
deux points dnivent ~tre procises.
L'homme a Ia gar de de son corps, de sa pet·sonne,
et de tout ce qui n'en est que le prolongement exlerieur, par exemple, du couteau, du fusil qu'il tient a Ia
main; il est, par Ia loi, presume agit· Iibt·ement et il
a !'obligation sociale de veiller ane pas le•er le droit
d'autrui a l'inlegrite de sa personne ou deses biens. Si
done par son corps, par sa personne il a lese le droit
d'autrui, Ia seule preuve a administrer pour qu'il soit
resp11msable, c'est qu'il a, pat• s<;>n corps, sa personne,
cause Ia lesion du droit, commis l'acte illicite. II ne
faudra pas prouver qu'avant l'acte illicite, le d8fendeur a, dans Ia conduite de son corps,de sa personne,
fait une imprudence qui l'a amene it Ieser de cette
fa~on,Ie droit d'autrui; Ia t•esponsabilite det·ive, en
effet, de ce que I'homme a Ia garde de son corps, de
sa personne, et doit, des lot·s, se conduit·e de telle
sot·te que le droit d'autrui ne soil pas lese. Sa responsabilite decoulem de ce que l'homme est )'auteur
direct ou immediat de l'atteinte au droit d'autrui, de
I'acte illicite.
Si cette conclusion est pa1·fois contredite quand le
droit lese est le droit it l'integrite physique de Ia
personne, elle est, semble-! il, unanimement admi"e
quand, pa1· l'activite de sa persomie, l'homme a lese
le droit d'autrui au regpect de sa pet·sonne morale
IJU ii l'integrite de son bien.
Celui qui agil en dommages-inte1·ets, par application de !'article 1382, contre un journaliste du chef
d'imputations fausses et deshonorantes. devra, pour
obtenir gain de cause, prouver seulement que les

II peut at·rivet·, a- t-il lite dit, que Ia lesion ne provienne pas du fait immediat du defendeur, de son
co1·ps, de sa personne : elle aura elii causee indirectement par le defendeu1·; elle est le fait d'une chose;.
dans ce cas, le defendeur gera responsable de cette
chose s'il est prouve que c'est pat· !'imprudence ou
Ia negligence du defendeur que Ia chose a ete nocive;
le demandeu1· dev1·a done etablit' non seulement que,
pat• le fait de Ia chose, atteinte a son droit a lite portee, mais enc01·e qu'il y a entre Ia chose et le defendeur un lien, negligence ou impmrlence, qui rend Ie
defendeur autem· indirect ou medial du dommage
cause par Ia chose.
Quoiqu'en apparence ces deux hypotheses soient
tres distinctes, en realite et quand on va au fon,l de
Ia difficulte, les t·egles qui les gouvernenl, sont J'applicalion d'un meme principe.
L'hnmme a le devoit· social de gouvemer son
·activite de telle SOI'Ie que pa1· elle il ne porte pas
atteinte au droit d'autrui et ne commette pas d'acte
illicite.
Dans Ia pt·emiere hypothese, -il a agi par son corps
ou le prolongement ext erne de celui-ci: C<ilmme il est
presume user Iibt·ement de son corps, de sa personne,
dont par nature il a Ia garde, il sera responsable du·
dommage des qn'il sera pt·ouve contre lui que c'est
par le fait de. son corps, de sa personne, qu'il a
lese Ie droit d'auli'Ui; il a mal gouverne son activite.
Dans Ia seconde hypothese, l'atteinte au droit d'autrui est occasionnee par une chose; pour qu'un ·
homme en soil responsable, il faudra, a-t·il etA
montre, qu'il soit prouve contre lui qu'il a dispose·
cette chose d'une fa~on imprudente. Quand cette
preuve aura lite faite, on aura, en realite, demonlre
que I'homme a mal gouverne son activite et que·

.I
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du 17 avril 1878; 1382, 1383 et 1385 du
Code civil; 418 et q20 du Code penal;
97 de la Constitution; 141 et q 70 du Code
de procedure civile et, pour autant que de

besoin, des articles 1319, 1320, 1349,1350 et
1351 du Code civil, en ce que l'arret attaque a decide, nonobstant le jugement du
tribunal de Charleroi du 1q janvier 1927

l'appliquant a une chose, i1 a manque :i son obligation de disposer Ia chose de lelle sorte que le droit
d'autt·ui ne soil pas lese.
Ainsi se voit que, dans cette seconde hypothese,
la responsabilite de l'homme, quand le lien entre lui
et Ia chose, resultant de son imprudence, est prouve,
repose sur Ia m~me regie que dans Ia premiere
hypothese : !'obligation sociale qui pe~e sur chacun, de veiller a agit· de facon que le droit d'autrui
ne soit pas lese.
Dans les deux hypotheses, la responsabilite resulte
de ce que l'homme est presume agir librement. ll
pourra done s'exonerer de Ia res]Jonsabilite en demontrant que tel n'est pas le cas, qu'il a ete Ia victime d'nn cas fortuit, de Ia force majeure, en ce compris Ia faute de la personne lesee.
Cette interpretation des regles ~ur Ia resp!lnsabilite encourue en vertu des at-ticles 1382 et 1383
fut adoptee pat· l'at'l'et de la cour de cassatiGn de Belgique du 4 juillet 1929 (BuU. ar1·ets
cass., 1929, p. 261, avec les conclusions; Sm., 1930,
lV, p. 1, avec une note approbative de M. Paul
Esmein). Dans un attendu (p. 296) il dit, en effet,
expressement : << L'in!figrite de Ia · personne et
du patrimoine est garantie par les articles 1:\82 et
1383 du Code civil et par \e droit :i reparation qui
en est Ia sanction ... ; la t·esponsabilite n'existe que
s'il est prouve que le dommage resulte de Ia viGJiation du droit par celui auqnel e\le est imputee 11 :
dans sa partie finale, \'arret reproduit Ia distinction qui est faite par les conclusions (p. 281),
et qu1 vient d'etre rappelee, entre l'atteinte au
droit, resultant du fait immediat de l'homme, de
son corps, de sa personne, et l'atteinte au droit par le
fait d'une r-hose, disposee imprudemment ou negligemment par un hom me qui, dans ce cas, n'est que
mediatement, par l'intermectiaire de Ia chose, l'auteur de Ia lesion du droit.
L'al'l'et casse, en effet, le jugement attaque parce

quement serait presume. Or, au contrait·e, celui
qui pretend que son droit a ete lese par telle
personne, doit pt·ouver Ia lesion, doit demontrer.que
celle personne a porte alleinte :i son droit, soit par
son corps (fait immildiat du defendeur), so it en disposant avec imprudence Ia chose qui a &ccasionne
le dommage.
DeJa !'arret du 11 juillet 189o (Bull. an·ets cass.,
189o, p. 242), avait adopte sur Ia preuve incombant
au demandeur, agissant en vet·tu de l'at·ticle 1382,
une thBorie analo!(ue; il decide que le proprietaire d'un bois est responsab\e du dommage cause
aux recoltes voisines par des lapins, des qu'il est
prouve contre lui que les recoltes ont ete endommagees par des lapins sortant de son bois; sauf a
lui a etablir qu'il a ete, par force majeure, empecM de detruire les lapins. L'at·ret rejette le
pourvoi fonde sur ce qu'il y aurait eu interversion
du fardeau de Ia rreuve et sur ce qu'il incombait aux
propril\tait·es de Ia recolte de demontret· que le proprietait·e du bois n'avait pas pris toutes les precautions necessaires pour empecher Ia multiplication des
lapins (voy. les conclusions de M. le procureur general Mesdach de ler Kiele).
L'interpretation consacree par l'arret du 4 juillet
1929, et il faut le repetet· car il a ete souvent mal
cornpris (*), e~t done Ia suivante : \'auteur d'un
dommage n'est pas presume en faute; est en
faute et doit indemnite l'homme contre lequel on a
prouve d'abord qu'il a viole, soit directement ou
immt\diatement, soil indirectement ou mediatement,
le droit d'autrui a l'integrite de sa personne ou
,de son bien, c'est-a-dire qu'il a commis un acte

(*) Quoique dans le 1•rattendu de Ia page 296l'arret
dise expressement qu'il y a responsabilite des que
le droit dont i\ vient de parler (integrite de Ia pet·so nne ou de Ia propriete garantie par les articles 1382
et 1383) est vioh\, quoique dans l'attendu final i\J•eproduiss Ia distinction faite par les conclusions entre
le fait immediat et l'imp1·udence, \'interpretation
qu'il aurait du « rechercher si Ia personne et le
patrimoine de Raes (le demandeur en reparation) ont ancienne est si ancree dans les esprits qu'gn continue
ete leses par le fait immediat, /.'imprudence ou la
:i se meprendt·e sur le sens de l'art·et. Sur les divergenees d'appniciation auxquelles il a donne lieu, voir
negligence de la fille de Jacobs >l. C'est bien Ia dis- dans le sens expose au Iexie \'opinion exprimee dans
tinction, exposee ci-dessus, entre le cas oil Ia responle Joumal de.1 tribunau::v du 23 mat·s 1930, par M. le
b:Honnirr Alexandt·e Braun; dans Ia Belgique judisabilite derive du fait immt\diat de l'homme et celui
on, l'atteinte au droit elant le fait iinmediat de la
ciai?·e(1930. col. 378), un article signe F. S., qui parait
emanet· de M. F Silvercruys, le conseiller au rappot'l
chose, l'homme n'en est responsable que par suite
duquel fut rendu \'al'l'et ctu 4- juillet 1929; en sens
oppose, voir le discours de rentree, prononce par
de !'imprudence ou de Ia negligence avec lesquelles
il a dispose Ia chose (sic les .conclusions p1·ecedant
M. Meyers, procureur gene,·al pres Ia cour d'appel
de Liege, le ·I!) septembre 1931, anqnel re1•ond Ia
-------1-'arrlit,-p-.--'283,-<:ot~---:-------:-----:c:-----1-notice bibliographique signe F. S. (Belg.jud., 1932,
L'arretconstate avec raison que lesysteme, consaco\.1a6). Voir auss1 une appre-.:il!ttun-rle·M~l-e.yePs~,-~
ere par lui, n'implique pas une presomption de faute.
senateur, dans un rapport au Senat (Doc. pal'l., Sen at,
En effet. dans cette interpt·etatilm, Ia faute est le
1931-1932, no 78, p. 9). qu~, bien qu'il elit re~u une
lettre en sens contrait•e de M. Alexandre Braun,
ancien senateur, i\ declara maintenir (Ann. pa1·Z.,
manquement a \'obligation de respecter le droit
d'autrui. S'il y avait presompti<m de faute, ce manSenat, 1931-32, p. 879, col. 1).
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qui a acquitte la demanderesse en cassation de la prevention d'avoir, a Erquelinnes, le 6 septembre 1926, par d8faut de

a

illicite et
·charge duquel on a p•·ouve, ensuite, que cet acte illicite a cause un dommage.
N'a-t-on etabli que Je dommage sans qu'on ait demontre qu'il resulte d'un acte illicite, c'est-:i-dil'e de
Ia violatiou du droit d'autl'ui. il n'y a pas de responsabilite On peut, en eifeL, causer p•·ejudice autrui
pourvu que ce soit sans Ieser le droit d'autrui il
l'integrite de sa personne ou de son bien : c'est Ia
raison pou•· Ia quell e Ies actes de concurrence, qui
genel'alement sont dommageables pour autrui, ne
donnent lieu :i •·eparation, en vertu des articles 1382
et 1383, que s'ils violent le d1·oit d'autrui (voy. les
conclusions precedant !'arret du 4 juillet J929 (Bull.
mTels cass., 1929, p. 280, c0!. 1).
Si l'on interprete de cette facon les articles 1382
et 1383 du Code civil, on voil que, suivant I' hypothese
dans laquelle on se trouve, Je jugement d'acquitlement, fonde sur l'absence d'imprudence, n'aura pas
ou aura influence sur !'action civile.
Si ]'action repose sur ce que l'acte illicite est le
fail immediat du defendeur, Je jugement d'acquitte.
ment n'aUI'a pas d'influence sur elle. En effet, pour
Que l'acti0n civile puisse n]ussh·, il n'est pas necessaire, a-L-il ele montre, que le demandenr prouve
une imprudence dans le chef du defendeur; il peut
se horner a dernontrer que le defendeur a viole
son obligation d'eviter que son co•·ps, sa personne
{)U ses prolongemenls ne portent atteinte au d1·oit
d'autrui.
Si, au contraire, !'action civile est fondee sur ce
que l'acle illicite est le fait medial du defendeur,
Qui est responsable parce qu'il a dispose avec·negligence on imprudence une chose de telle sorte qu'il
y a en violation du droit d'aut1·ui, le demandeur
devra demontre•· cette imprudence; au•·a autorite de
chose jugee le jugement repressif disant que !'imprudence n'est pas ela bliP.

a

II est po~sible qu'an lieu de l'interpretalion c0nsacrl\e par l'a,·ret precite' de Ia cour du 4- juillet 1929,
on ado pte, sur les al'licles 138~ et 1383 du Code civil,
l'opinion qui etait gene•·alement en faveur au siecle
{]ernier.
D'ap•·es cette interpretation, qui non seulement
cree d'incessantes difficnltes mais, de plus, est fantrice d'injustices et, par suite, d'un desordre social,
Ia po•·tee des a•·licles 1382 et 1383 sera it Ia suivunte :celui qui, par son corps, lese le droit
d'autrui et commet un fait illicite et dommageable,
n'encou•·l, a cause de cette mauvaise garde de sa
personne, aucune respon>abilite; le legislateur, qui
cependant doil, par definition, desire•· que les lois
soienl obse•·vees, a pris sous sa p•·otection cet
homme qui les viole; entre !'auteur du fait illicite et
{]ommageable et Ia vir.time dont le droit a ete lese, le
legislateur par les articles 1382 et 1383 aura it choisi;

prevoyance et de precaution, porte des
coups et fait des blessures au d8fendeur,
que la demanderesse a encouru la responson prefere aUI·ait ete l'auteur du fait illicite. C'e,t Ia
raison pour laquelle il vient d'etre dit que cetle theorie favo•·ise le desordre social: elle protege, en effet,
l'auteur de faits illicites. II ne devient responsable
que si sa victime a demontre non seulement qu'il a
commis a !'aide de son corps, de sa personne, un
fait illicite et dommageable, mais encore que c'est
par defaut de prevoyance ou de precaution qn'il s'en
est rendu coupable. Le mot« coupable » est employe
pa1·ce que le signataire de cette note croit que ce
qualificatif convient aux auteurs de faits illiciles;
il ne meconnait pas que, dans cette interpretation des articles 1382 et 1383, Je mot dev•·ait etre
ecar·te : peut-on dire qu'est un coupable celui qui
sera it le protege du Iegislateur?
Lorsque les a•·licles 1382 et 1383 sonL ainsi interpretes, l'acquittement du chef de blessu•·e par defaut
de vrevoyance ou de precaution, fonJe sur c:e qu'il
n'est pas etabli que le prevenn a manque de prevo.vance ou de p1·ecaution, aura l'autorite de Ia chose
jul(<ie en ce qui concerne l'actiron civile en responsabilite basee sur les artir.les 1382 et ·1383; cette
action ne pourrait, en effd, Mre declaree fondee que
s'il est jnge par le juge civil que !'auteur du fail illicite et dommag·eable, a agi pa•· defant de prevoyance
ou de precaution; or, le jt1ge penal a decide le
contraire.
La decision, frappee dn pourvoi que l'amit annote
rejette, decidait detlnitivement que l'action en responsabilite sur laquelle elle statuait, •·eposoit sur
l'article 1385 du Code civil,
La question de !'influence que, dans ce cas, l'acquittement prononce par le juge repressif a sur
]'action civile, se presenle dans des conditions qui
rappellent Ia difficulte qui vient d'et.re examinP.e.
De plus, son examen mont1·e que dans !'interpretation donnee aux a1·ticles 1382 et 1383 par
l'arr~t precite du 4 jni!let 1929, ces dis posit ions
forment avec les articles 1384 et 1385 un ensemble
logique et harmonieux, facilitant sinl(ulierement Ia
justification, d'une part, de Ia responsabi litlidecvulant
des articles 138~ et 1385, d'antre part rle Ia solution,
qui n'est guere discul!ie, que l'acquiltement, du chef
de blessure par imprudence, est •ans influence sur
I' action civile ba~ee •ur !'article 1385.
Tant en France qu'en Belgique, une doctrine et
une iu•·isprudence, qui semblent presque unanimes,
enseignent que le jugement d'acquittement n'a pas
autorife de chose jugee en ce qui concerne !'action
en responsabilile fondee Sill' !'article 1385 (sic IIIAz"Auo. loc. cit., t. II, p. 261 et suir., nos 1831 et 1832
et jurisprudence citee; PLAN!OL et RIPERT, loc. cit.,
no 679, p, 918; HEBRAND, p. 4-53 et s.; JOSSERAND, t. II,
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sabilite edictee par l'article 1385 du Code
civil, pour n'avoir pas exerce de surveillance sur le chien dont elle avait la garde

et l'avoir laisse divaguer sur la voie publique ou il s'est jete sur la bicyclette du
defendeur et a blesse celui-ci :

p. 261>, no M6; Anvers, 2 juin 1910 PASIC., 1911, Ill,
242; Gand rch.1·eun.), 4 juin 1903, ibid.,1903, II, 344).

jugee, il est mains facile d'expliquer pour quelles
raisons ces textes ont ete rediges de fa~on a entrainer cette consequence et quelle est leu1· utilite.

Si l:autorite de Ia chose jugee ne peut etre invo.
Dans !'interpretation donnee aux articles 1382 et
quee, ce n'est pas que Ia cau.~e Sill' laquelle repo~e
1383 par Ia cour, le 4 juillet 1929, l'utilile et Ia
!'action civile, soil differente de Ia cause qui a perm is
l'exercice de !'action penale. La cause qu; a delel'·
raison d'etre des articles 1384 el 1385 apparaissent
mine l'exercice de !'action publique, a supposer
clairernent.
qu'on puisse pour celle-ci prendre le mot «cause»
En effet, d'apres elle, Ia responsabilite en vertu
dans le meme sens que s'il s'agit de !'action civile,
c'est le dl'oit a l'inttigrite de Ia personne qui a ete
des articles 1382 et 1383 resulle, a-l-ii tile dit, de
lese; OJ' c'est aussi ce droit qui est Ia r,ause de !'action
ce que 'racte illicite et dommageable est, suivant les
civile. La cour de cassation de Belgique en decida
expressions de l'arrM du 4 juillet 1929, le fait immeainsi pa1· son arret du 17 novemb1·e 1927 (Bull.
dial du defendenr. Celui-ci a Ia garde de son corps,
aT1'ets cass., 1928, p. 13) dont les principes furent de sa personne; en lesant pal' leur action le di'Oit
conflrmes par celui dn18 septernbre1930 (ibid., 1930,
d'autrui, il a manque a son obligation de veiller a
p. 307); ala doctrine de ceo arrets MM. Mazeaud, se
ne pas Ieser le droit d'autrui; ce manquement, a-t 1!
separanl de Ia dortrine franQaise, se sont rallies
ete montre plus haut, quand il est prouve, le met en
(loc. cit., t. II, p. 482, nos 2097 et suiv.).
faute.
Le jugement d'acquittement n'a pas l'autol'ile de Ia
La responsabilite peut aussi res niter de ce que
chose jugee a l'egard de !'action civile fondee sm·les
c'est par le fait d'une chose dont le defendeur
articles 1384 ou 1385, parce que Jes faits dont le
n'a pas Ia garde, qu'atteinte a lite portee au droit
priwenu est acquitte, sont aulres que Jes faits sur
d'autrui; dans ce cas, a-t-il ete expose, le demandeur
devra etablir un lien entre le defendeur et Ia chose
lesquels 1·erose l'aciion civile. La preuve presque
rnaterielle de !'exactitude de cette allegation peut
nocive; ce lien, ce sera Ia negligence, !'imprudence,
etre donnee.
avec lesquelles le dilfendeur a dispose Ia chose et
L'article 1381> du Code civil dit: "Le proprietaire
qui ont amene Ia lesion.
Et, des tors, l'utilite de l'arlicle 138ti, comme celle
d'nn animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est
a son usage, est responsable du dommage que de !'article 1384, est visible. Elle est de dispense1· le
!'animal a cause, soit que !'animal fill sous sa garde
dernandeur de prouver qu'existe entre Ia chose (")
soit qu'il f(i.t egare ou echappe. ,
ou !'animal etle defendeur, le lien resultant de l'irnPour justifier !'action. civile, il suffit d0nc de Ia
prudence rle celni-ci qui le rend responsable de Ia,
constatation soit que !'animal, qui a cause le darnlesion de droit, survenue par Ia chose ou !'animal.
mage, etail Ia propriete du defendeur, soil que
En vertu de !'article 1385, le fait de !'animal est le
celui-ci s'en servait ou, suivant une doctrine etjurisfait de celui qui !'a sous sa garde; Ia garde etablit
prudence constante, l'avait sous sa garde. Ces faits
entre !'animal et le gardien le lien qui rend celui-ci
etant constates, le jugement condamnant a des
responsable en tant qu'auteur medial du fait illicile,
dornmages-inler~ts sera legalement justifie.
exactemenl cornrne, lorsqu'il n'est pas le gardien de
Au contraire, si ces seuls faits etaient releves a Ia chose, Ia preuve de !'imprudence avec laquelle le
l'appui de Ia condamnalion penale, le jugement
defendeur l'a disposee, le rend responsai.Jle en tant
serait necessairement casse. POUI' qu'une condamqu'auteur medial.
nation repl'essive du chef de blessure par imDe merne que !'auteur irnmedial de l'alteinte au
dJ'OJt est, en vel'tu de !'article 1382, responsable
prudence puisse legalernent etre prononcee, il faut
de plus que le juge conslale que le condarnne
parce que, ayant Ia garde de son oorps, de sa pera agi par defaul de prevoyance on de precan- sonne, il a manque a son obligation sociale de veiller
it ce que par le fait de 'SOn corps, de sa pel'sonne,
tion (Code pen., art. 418 et sniv., et Code penal de
1810, art. 319 et suiv.). Or, c'est precisemenl Ia conatteinte ne soil pas portee au droit d'autrui; de meme,
(lition que l'al'licle 1385 n'exige pas; les seules qu'il
ce)ui qui a lagal'de d'un animal,est responsable pal'ce
que, ayant cetle garde, il a manque a son oblis·ation
prescrive, c'est qu'alleinte dommageable, pal' le fait
d'un animal, ail ete porlee au droit du demandeur
socialedeveillel'ilceque, parlefaildel'anirnal,atleinte
originaire a l'integrite d'e sa personne on de son bien
au droit d'autrui ne so it pas portee. Aussi, dans r,e
-----etqTiel' arrtrrr:rJ-fii:t-suu:rl:r-gaTlle-du--ITefend"m-.- - -cas-e t---sui-van l-les-ter-rnllS-de-l'auet-anno lti,-<<-IA---_
Mais s'il est aise etant ~onne les textes des
.. , o
. ,.'
.
arlJ_cle, 1,84 et 138n, de l,rouver le mo~1f pour lequel
le Jugemmt repL'eSsJf n a pas autonle de chose

(*) Les jurif<prudences des cours de cassation ne
I Franceet
de Belg19t18, sur!~ portee del'article1381!,
§fer, ',hfferent, ma 1s cette dJve_rgence est sans inte 1·et

pour I etude de Ia questiOn presente.
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Attendu que l'arret attaque constate :
1° que, par jugement du tribunal de Charleroi en date du H janvier 1927, la deman-

deresse a ete acquittee du chef de blessures
par defaut de prevoyance ou de precaution, au defendeur, parce qu'il n'a pas ete

responsabilite est encourue par celui qui a sous
sa garde !'animal, par le fait duquel un droit a ete
lese, sans qu'il G!oive etre demontre en outre un
manque de prevoyance ou de precaution».
Dans !'interpretation de !"article 1382 consacree
par !'arret du 4 juillet 1929, les articles 138~, § 1•r,
et 1385 se justifient done aisement; on voit combien
toutes les regles Sut' Ia responsabilite etablies par
les articles 1382,1383, 138~, §fer, et138!l forment un
systeme harmonieux et logique, au lieu du chaos
qu'elles constituent, ainsi qu'il sera expose plus loin,
dans !'interpretation opposee.

4 juillet 1929, un ensemble hat'monieux; leurs dispositions reposent sur le meme principe.

Elles forment un systilme harmonieux et logique.
L'homme a pour premiere obligation sociale de ne
pas Ieser le droit d'autrui; il do it, par consequent,
veiller a !'execution de cette obligation.
ll a Ia garde de son cor·ps, de sa personne; si par
son corps, par sa personne, illese le droit d'autrui, il
est, ainsi que le dit l'arr·M du 4 juillet 1929, !'auteur
immediat de l'acte illicite; il a commis Ia faute de ne
pas empecher que son corps, dont il a Ia garde,
lese le droit d'autrui; par suite, il est r!lsponsable
en vertu des articles 1382 et 1383.
II est possible que l'atteinte au droit d'au\rui soit
le fait d'une chose ou d'un anima:J; dans cetle hypothese deux cas peuvent se presenter.
Le defendeur n'a pas Ia garde de Ia chose ou de
I' animal par le fait desquels est survenue l'atteinle au
drort d'autrui; alors. pour que le defendeur so it respons able, un lien doit titre prouve entre lui et Ia
chose nocive; il fan! que Ia victime demontre que
c'est par !'imprudence du defendeur que Ia chose ou
!'animal ont nui au droit du demandeur; si cette
preuve est faite, le defendeur est !'auteur medial
de Ia lesion de droit; il est en faute pour avoir ete
negligent en disposant Ia chose ou !'animal, par
Ia il a manque a son obligation sociale de veiller
a ce que, par son fait immedial ou medial, le droit
d'aulrui ne so it pas hise; il sera responsable en verlu
des articles 1382 et 1383.
Mais il se peut que les faits soient autres
et que le defendeur ail Ia garde de Ia chose ou
de !'animal par le fait desqueis atteinte a ete portee au droit d'autrui; parce qu'il a Ia garde de son
corps, l'homme doit veiller a ce que son corps ne
lese pas le droit d'aulrui e.t il est responsable en
vertu des articles 1382 et 1383 s'il a manque a ce
devoir de garde; de meme, si, par le fait de Ia chose
ou de !'animal dont l'homme a Ia garde, atteinte est
portee au droit d'autrui, le gardien a manque il son
obligation de garde et il est responsable en vertu
des articles 138~, § fer, et 1381), Les articles 1382
a 138~. § 1er, et 1385 forment done bien, dans ['interpretation donnee il !'article 1382 par l'arrM du

Les memes causes d'exomiration de Ia responsabilite exister·ont dans tons les cas et sont aisees a
expliquer:
Celui qui a lese le droit d'autrui soil immediatemen! par son propre corps, sa personne, soil
mediatement par une chose etrangere a sa personne,
mais qu'il avait disposee avec imprudence ou dont,
chose inanimee ou animal, il anit Ia garde, est
responsable parce que, presume agir librement, il
ne s'est pas conforme a son obligation de veiller a
ne pas violin·le droit d'autrui; il pourra done, dans
tous les cas, s'exonerer de Ia responsabilite s'il
prouve que cette violation n'est pas son fail el qne,
comme le porte l'an·et annote, elle est le resultat du
cas fortuit, de Ia force majeure, en ce compris Ia
faute de Ia victime.
I

Mais si, dans !'interpretation consacree par !'arret
du ~ juillet 1929, toutes les dispositions du Code
civil sur Ia matiere for;ment un lout logique et si les
ar•licles 1384 et 1:185 sont aises a expliquer; ainsi que
les causes d'exoneration, il n'en va plus de meme
lorsqu'on admet que le violateur du droit d'autrui,
par le fait de son corps, de sa personne, n'esl pas en
faute et que !'auteur de l'acte illicite n'est, dans ce
cas, en faute que s'il l'a accompli soit volonlairement so it par defaut de prevoyance ou de precaution.
II devient alors tres difficile rl'expliquer les articles 1384, § 1•r, et 1381>.
En eff'et, J'a,·licte 138~, § for, qui, ainsi qu'on
le sail, n'a reellement repris vie que vers Ia fin
du siecle dernier (sic discours de rentree du 1!l septembre 1927, p. 31, note 3; PLAN!OL. t. II (1909), p. 309,
no 917; MAZEAUD, loc. cit., t. I•r, p. 788, nos 1139 et
suiv.), etl'article 1385 rendent responsable le gardien
de Ia chose ou de !'animal a raison de Ia seule circonstance que, par le fait de cette chose ou de cet animal,
le droit d'autrui a ete viole; Ia responsahilite resulle
de ce que le gardien de Ia chose ou de !'animal a
manque a son obligation d'empecher que, par le fait
de cette chose ou de eel animal, le droit d'aulrui soit
atteint. Mais ces dispositions ne contiennent pas le
mot « fante > sur lequel, dans le systeme rejete par
l'arrM du 4 juillet 1929, on se fonde pour dire ces
choses singulieres : celui qui par son corps, sa personne, viole le droit d'autrui ne sera en faute et responsable que si, non seulemei)I, il a commis un acte
illicite, mais que, de plus, il est prou ve que eel acte
illicite est Ia suite d'une imprudence : il ne sera pas
responsable si on a simplement prouve qu'il a
manque a son obligation sociale de ne pas Ieser le
droit d'autrui.
Comment, dans ces conditions, expliquer qne le
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etabli qu'elle etait la proprietaire du. chien
qui a cause l'accident et 2° que le tnbunal
correctionuel n'a pas examine si elle

n'avait pas la garde de cet animal et, dans
!'affirmative, comment elle avait exerce
cette garde ;

gardien d'une chose ou d'un animal est responsable
des que, par le fait de cetle chose ou de cet animal, il
y a lesion de droit d'autrui, mais que, toutefois, ce
meme gardien n'est pas responsable quand il a viole
le droit d'autrui par son propre corps, sa personne,
dont cependant il a encore plus la garde que d'une
chose ou d'un animal.
Parce que cette situation est contradictoi•·e, les
explications ont ete multiples et variees.

nee, presume par la loi lltre \'auteur d'une infraction. Certes, Je ministere public, en se fondant
uniquement sur celte presomption, n'aurait pas
ponrsuivi le ~ardien devant Ia juridiction repressive, mais une nouvelle singularite n'apparaissailelle pas? La loi civile anrait presume que le gardien
est !'auteur d'une inf•·aclion, mais neanmoins il ne
pouvail Mre penalement poursuivi de ce chef. II
am·ait done lite a Ia fois presume auteur de !'infraction et repute n'en etre pas \'auteur.
La thliorie dite classique ainsi comprise se reveJait impuissante aussi a justifier les causes d'exoneration generalement admises en cas de responsabilitti dticoulant des articles f38~, § 1•r, et1385.
It etait, en effet, enseigne, sans qu'il y eli! beaucoup de dissentimenl, que le gardien de Ia chose ou
de \'animal ne peut s'exonerer de la responsabilite
qu'en prouvant Je cas fortuit ou Ia force majeure, en
ce compris la faute de Ia victime (sic WALEFFE,
Rtlpm·t.,1910 a 192n, voRespons.,no•118, 124,128 et
129; Verviers, 21 decembre 191n, PAsic., f915-1916,
Ill, 2n3; Liege, 29 janvier -1919, ibid., 1919, II, f42,
et 6 juillet 1923, Ju1'. cow· Liege, 1923, p. 27n; cass.
Turin, 9 novembre 1907, PASIC.,f909, IV, 79; Marche,
27 juin 1908, ibid., 1909, III, 102; Liege, 6 juin 1903,
ibid., 1903, II, 342, note p. 4n; PLANIOL, t. II (1909),
p. 311, no 920, et p. 317, 3o; MAZEAUD, loc. cit., t. Jer,
p. 907, nos 1297 el suiv., pour \'article f384, § ter, et
p. 780, no fl32, pour l'article i385; JOSSERAND, t. II,
p. 253. no 520, et 26n; no• 046 et 547).
MM. MAZEAUD terminent leur expose en ce qui
concerne !'article 1385 par cette affirmation (l. fer,
no 1132, p. 781): t(La regie est aujourd'hui definitivemen! admise, aiel point qu'aucun auteur ne songe
plus a Ia combat tre (*). Seule Ia preuve d'une ((cause
etrangere » (faute de la viclime, cas fortuit) libere le
gardien d'un animal; rneme s'i\ demontre qu'il n'a
commis aucune faute, il doit reparer Je dommage. ll
Or, si Je gardien ne peut s'exonerer de la responsabilite dont les articles 1384, § 1er, et 138n, Je
chargent, qu'en prouvant le cas fortuit ou Ia force
majeure, c'est que la faute qu'il est presume avoir
commise, n'est pas Je fait d'imprudence prevu pretendiiment par !'article 1382. Si, en eff'et, elle etait
ee fait d'imprudence, !'exoneration devrait exisler
des que Je gardien a prouve a voir ele prudent.
Une autre difficullti encGre surgissait. A.insi qu'il a
ete montre plus haut, il y avait presque unanimite
pour reconnaitre que J'acquitlemenl, du chef de hiessure par imprudence, n'a pas l'autorite de chose
jugee a l'egard de !'action civile fondtie sur les articles 1384, § 1ar, et 13815. Or, cette regie ne pouvait
plus etre justifiee si Ia faute que le gardien est pre-

La contradiction resultail de ce que, d'une part,
on exigeait, pou•· qu'il y eut responsabilite en verlu
de l'arlirle 1382, qu'une faute, tll\finie en un acte illicite commis par imprudence, eut ete commise et que,
d'aulre part, dans les articles 1384, § fer, et 1385
il n'est pas question de faule.
Pour resoudre Ia contradiction, on inlroduisit, suivant un premier systeme, fictivement le mot «faute »
dans les articles 1384, §fer, et 1385 et on enseigna
que la responsabilile, edictee par eux, etait fondee
sur une presomplion de faule.
C'est \e systeme dil classique (voy. !'expose de la
theorie dans MAZEAUD, loc. ci.t., l. I•r, p.' 912 et 913,
nos f303 et 1304).
La contradiction ainsi disparaissail puisque tous
Jes cas de responsabilite (art. 1382, 1384, § fer,
et f385) avaient une meme cause, Ia meme faute,
c'esl-a-dire un fail d'imp•·udence qui tanto! devait
etre prouve lanlol etait presume.
Le systeme, toutefois, quand on identiliait absolument Ia faute presumee (art. 138~,§ far, et 1385) avec
la faute a prouver (art. 1382, fait d'imprudence), se
heurtait a des difficultes multiples.
D'abord, on n'expliquait pas pour· quelle raison
l'homme est presum6 en faute et a voir comrnis une
imprudence quand le droit d'autrui est lese par le
fait de la chose ou de !'animal dont il a la gar<.le,
mais n'est pas en faute quand le droit d'autrui
est lese pa1· le fail du corps, de la personne,
de l'homme doni l'homme a cependant egalement Ia
maitrise.
Une aut•·e difficulle se presenlait: on avait identifle Ia faute prtisumee, base pretendue des articles 138~, § 1ar, et 138n, avec la faute a prouver, Ia
pretendue imprudence cause de J'acte illicite, qui
am·ait etti necessaire pour que I' auteur de l'acte illicite so it responsable en vertu de !'article f382. Mais,
d'autre part, on avait ideutifie ce fait d'imprudence
avec le fait d'imprudenc.e a raison duquel, au cas
oil une blessure en serait resultee, une condamnation penale peut etre prononctie a charge de son
auteur. Il resultait de h qu'en vertu des articles 1384, §far, et 1385, le gardien de Ia chose ou de
J'animal eta it, au cas oil, par le fait de Ia chose
ou de J'animal, une blessure avail tile occasion-

(*) Dans l'ouvrage de MM. Mazeaud se trouve a
cette place Ia note suivante: Conf. cependant: SouRDAr, op. cit., t.II, n°•1431 et suiv.

208

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Attendu que le pourvoi n'expose pas en
quoi l'arret attaque pourrait avoir viole
la foi due a ce jugement; que ces constatations sont done souveraines;

Attendu, d'autre part, que l'arret entrepris declare qu'il est indifferent aux debats.
de savoir qui est proprietaire du chien qui
a cause !'accident, mais qu'il est etabli que

sume avoit· commise, est !'imprudence prevue par
!'article 1382 et se trouve, des lor~, assimilee a Ia
blessure par imprudence dont le jugement repressif
a acquille le gardien.

neralion), (p. 207) M. HENRI CAPITANT Ia contredit
dans le Recueil hebd. de DALLor., livraison du 8 octobre 1931, p. o2 (le Traite de Ml\I. MAZEAUD est de
1931); il sou tint que le {!;ardien est ex onere des
qu'il a prouve qu'il n'a pas commis de faule. Neanm@ins, lui anssi, rappelant Ia lheorie dite classique,
telle que Ia jurispntdence l'a consact·ee, expose
(p. M, note f): « Elle (Ia jurisprudence) rattache Ia
responsabilite a Ia gm·de, c'est-a-dire a Ia surveillance de Ia chose. »
Quand Ia thilOrie dite classique de Ia presomption
se fut ainsi modifilie, on pouvait, il est vrai, aisement
expliquer les regles sur les causes d'exoneration et
sur !'absence d'autorite de chose jugee du jugement
d'acquittement; mais, en realite, on avait abandonnlile systeme.
On l'avait, en eifel, imagine pour fail·e apparailre dans les articles 1384, § 1•r, et 1381) avec
le sens qu'il a dans l'~rticle 1382, le mot « faute »,
qui n'est pas dans les articles 138~. § fer, el138o;
ainsi on dissipait Ia eonlradrclion qui aurait existe
entre ces dispositions. Mais elle n'etail de!ruite que
si dans I' expression « p1·esomption de faute », appliquee aux articles 138~, § 1er, et138!5, «faule» avail lememesensque celui qu'ort lui attribuait a tort dans
!'article 1382. Du moment qu'on reconnaissail qn'il ne
l'avait pas, Ia contradiction renaissail, le systeme ne
reposait plus que sur un jeu de mots, C'est, en realite, Ia condamnation de !'interpretation donnee a
\'article 1382 et Ia justification de !'arret du 4 juillet 1929.

Pour renverser ces objections, on modifia Ia Lheol'ie dile classique.
On conserva les rr.ots « presomplion de faute »
quand on expliquait Ia respmnsabilite creee par Jes
at·ticles 1384, § 1•r, et i38tl; mais on changea leur
sens. lis cesserent de signifier que le gardien est
presume avoir commis le fait d'imprudence, qui
serait Ia condition inuispensable de !'application
des articles 1382 et 1383; ils n'eUI·ent plus pour
portee que le gat·dien est presume avoir commis
une imprudence telle qu'en cas de blessure, il
est presume avoir commis l'infraclion de blessure
par imprudence. lis devaienl eire compris pro subjecta matetia. Le gardien a l'ohligation de veiller
a ce que, pat· le fait de Ia chose don! il a Ia garde,
atteinle ne soiL pas portee au dl'oit d'aull'ni. S'il est
prouve que l'alteinte a eu lieu, il est etabli que le.
gardien n'a pas execute son obligation de l'eviteJ';
des Iars, comme tout debileur conlre lequel on a
prouve qn'il n'a pas rempli son obligation, il est
presume en faute et il devra pt•ouvel' les faits qui
l'ex.onerent du manquement a son obligation.
Dorenavant done, quand, dans l'intet•prcitalion dile
classiqne des arl icles 138~, § 1 er, et i38o, on dit que
le l<ardien est presume en faute, on veut simplement
dire que, des qu'on a demontre que par le fail de Ia
chose ou de !'animal dont il a Ia ~>:arde, le droit
d'autrui a ete vi ole, il est responsable, ayant manque
a son obligation de garde.
Aussi PLANIOL, qui defend Ia theorie classique
contre Ia thilorie dite du risque, ecrit-il dans Ia
!)e edition de son Traite paru en 1909 (t. H, p. 310,
no 918) : « Les animaux domestiques sont, en
general, sons Ia garde de quelqu'un qui s'en set·t
on qui les surveille ... ce sont des chases dont une
personne a Ia gal'de et cette personne est responsable du dommage cause par ces animaux en qualite de gm·dienne; on presume qu'elle a mal rempli
son obligation. »
De meme, dans le T1'aite der obligations, pub lie en
1930 par M. PAUL Es~miN, sous Ia direction de
MU. PLANIOL et RIPERT, il est. enseigne: «La responsabilite c'est Ia sanction de !'obligation imposee
a celui qui a Ia jouissance de !'animal ou en lire
p1·oftt, et en meme temps a le pouvoi1· de fait, de

faiTe en so1·te q1t'il ne nuise pas

aautmi » (t.

VI,

p. 814, no o93).
Repondant, semble-t-il, a !'affirmation de liiM.li'IAzEAUD, reproduiteplus haul, «qu'aucun auteurnesonge
plus a Ia combatlre » (Ia regie sm· les causes d'exo·

Ces considerations firent qu'illa 1heorie, dite classique, on en opposa une autre.
On avail fait a Ia theorie classique ]'objection
snivante : le gat·dien de Ia chose ou de l'animaln'est pas, dites-vous, exonere de Ia responsabilite,.
quand il a prouve·n'elre pas en faute; pour se degager de Ia respon,abilite, il doit demonlt·er le cas
fortnit ou Ia force majeure et il res!e responsable,
bien qu'il a it prbuve u'etre pas en fauLe : c'est' done·
que sa responsabilite n'est pas c:msee par sa faute.
Se fondant entre autres sur cetle remat·que on
opposa a Ia theorie dite classique sur les articles 1384, § ·l•r, et ·138o, deuuile· d'une presomplion
de faute, Ia theorie dite du risque (sur cetle lheol'ie
en general, voy. MAZEAUD, t. Jer, p. 287 et suiv.,
no• 336 et suiv.; sut· son application a ]'article 138~
et sa critique, voy. Io., t. Jer, p. 9H et 91!),
nos 130!) et 1306. Voy. aussi !'expose de Ia theorie
dans JossERAND, qui en est partisan, t. II (1931),
p. 2155, no o23; p. 269, no 5o3).
La t·esponsabilile du gar·dien (art. 138~, § jer, et
138o), enseigna-t-on, ne derive pas d'une presomp-

I
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la demanderesse avait la garde de cet
animal et qu'il en a conclu qu'elle a ainsi
encouru la responsabilite edictee par !'article 1385 du Code civil, base de l'action;

Attendu que cette responsabilite est, en
effet, encourue par celui qui a sons sa
garde !'animal par le fait duquel un droit
a ete lese, sans qu'il doive etre demontre,

La thliorie dite classique, tellequ'elle avail evolue,
contenait, comme il a ete montJ·e plus haut, une
equivoque. D'une part, on continuait a affirmer que
Ia responsabilile etablie par les articles 1384, § 1•r,
et 138o derivait d'une presomplion de faute et cette
faule presumee au rail lite le fait d'imprudence, necessaire. disait-on, pour qu'il y ail responsabilite en
vertu des articles 1382 et 1383. D'autre part, quanti
on approfondissait davantage Ia justification de Ia
responsabilite du gardien, on expliquail que celle-ci
avail sa source dans un manquemenl aux obligations
de gal'dien. M. Henri Mneaud dissipa l'equivo~ue et
en m~me temps mit en relief Ia cause de Ia responsabilite.
ll dissipa !'equivoque en ne disant plus que Ia
responsabilite du ga1·dien se justifie par une presomplion de faute. ce mot etant pris dans le sens.
qu'on lui attribue dans l'arlicle 1382.
II mit en relief Ia cause de Ia responsabllite. Elle
resulle, exposa-t-il, de ce qu'il appela '' Ia faute dans
Ia garde ».
. C'etail aboutir a Ia thliorie que Ia cour de cassation de Belgique consacra le 4 juillel 1929.
En etfet, de nombreux auteurs se rallierenl a Ia
theori.e de Ia faute dans Ia garde. Quand ils expliL'objection meme qui lui est faite, montre que Ia
querenl en quoi elle consiste, Ia pluparl d'entre eux
theorie du risque, pas plus que celle de Ia presumple firent de Ia facon suivante, ainsi que le rapportent
tion de faute, prise dans sa rigueur, ne donne les
MM. HENRI et LEON MAZEAUD dans leur 'fraite {!. {er,
raisons pour lesquelles le ga1·dien est parfois exop. 922), no 13!3: « Sens de la faute dans la gat·de.
nere de sa responsabilite, alors que cette explicatiQn,
La plupart cles auteurs, licrivent-ils, qui se rallient
a t-on vu, est aisee dans le systeme consacre par
au.1ourd'hui a Ia theorie de Ia faute dans Ia garde
l'arrM de Ia cour de cassation du 4 juillet1929. En
repondent de Ia maniere suivante : L'obligation
outre, de meme que Ia theorie dile classique, quand
legale consiste a emp~cher Ia chose de causer
elle fut transformee, n'etablit pas de concordance
un dommage; par suite, chaque fois qu'il y a domentre !'article 1382, interprete com me exil(eant une
mage cause par Ia chose, il y a manquement a !'obliimprudenee pour qu'il y ait respom;abiliH\, _e! les artigation legale de garde: faute dans Ia garde ».
cles 1384, § {or, et 138ti, de merne Ia theorie dite
C'est Ia _justification complete de l'arrbt du 4 juildu risque, quand on ne !'applique qu'aux art. 138l-,
let 1929, aux termes duquell'homme est, en vertu des
§ for, et 1385, n'etablit pas cette concordance,
articles 1382 et 1383, responsable lorsque, n'ayant
landis qu'au contraire, dans le systeme de I' arret du
pas garde, comme il le devait, son corps, sa per4 juillel1929, articles 1382, 1383, 1384, § 1or, et1381)
sonne, il a lese le droit d'aulrui.
forment, ainsi qu'il a lite montre plus haul, un
MM. Mazeaud s'en sont apergu. lis rejettent, des
ensemble bien coordonne.
lors, cet enseignement de divers auteurs, parce que,
Une nouvelle tbilorie apparut.
disent-ils (t. Jer, p. 923), il revient it Ia definition de
C'esl ~~ HENRI MAZEAUD qui, dans_ un article puIa faute qui a ete donntie devant Ia cour le 4 juilblie par Ia Revue t1·imestrielle de d1·oit civil (192o,
let 1929, et que cette definition, ils ne l'admettent pas.
p. 793 et suiv.), Ia proposa, semble-t-il, le premier.
Quand on recherche pour quelle raison ils l'ont
Elle consist ail, en realite, it mettre au point Ia theorie
ecartee (t. I••, p. 319, n• 385), on voit qu'il y a eu, de
dite classique telle qu'elle s'el.ail transformee eta Ia
leur part, un malentendu. Us ont r.ru que dans Je
----deiHtr-l'-asser-deS-SGor-ies-dues--it--Sllll-ill'JgJne.-Elle--s.y.s.teme..de.veJnppLde.vanLv_ous,_jLy_a_v_ait,_en_v.erJu_____
preparail et justifiait, sans peut-Mre que son auteur
de l'arlicle 1382, responsabilite des qu'il y avait
s'en rendit bien compte, le sysleme que Ia cour de
dommage; il a lite montre plus haut (p. 203 et 204)
cassation de Belgique consacra par l'arr~t du
qu'au contraire, pour que Ia personne qui a subi un
i juillet1929.
dommage ait droit a une indemnite, il faut qu'elle
lion d'imprudentle; elle deeoule de ce que, dans son
interM, le gardien de Ia chose ou de !'animal a CI'M,
par celle chose ou par cet animal, un risque nouveau dont il doil supporter les consequences si le
ri~que se realise.
A cette thliorie aussi on opposa diverses objections
(voy. leur expose dans MAZI~AUD, Zoe. cit.).
L'une d'enll·e elles rappelle une critique qui til ail
adressee a Ia theorie dite classique de Ia presomption
rle faule.Vous n'expliqnez pas, disait-on aux partisans
de Ia theoJ·ie dite du risque, comment il se fait que
le gardien puisse, comme cependant vous l'admettez,
s'exonerer de toute responsabilite en prouvant le
cas fortuit. Si sa responsabilite provient du fait
qu'il a cree le risque, elle doit loujours exister,
meme dans le cas oil la force majeure a amene
!'accident. La caused~ Ia J'esponsabilite, Ia c1·eation
dn risque, n'a pas disparu.
Les pal'lisans et les adversaires de la.lhliOJ"ie invoquent en leur faveur !'arret rendu chambres reunies
par Ia cour de cassation de France le 13 fevrier 1930
(D. P .. 1930, I, 57; SIR., 1930, 1, 121, avec notes.
Voy. MAZEAUD, t. I••, p. 9fti, nos f306 et suiv., specialement p. 418, n• 1309).
·
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en outre, un manque de prevoyance ou de
precaution; que le gardien n'echappe a
cette responsabilite qu'en prouvant le cas

fortuit ou la force majeure, en ce compris
la faute de la victime;
Attendu qu'il suit de ces considerations

d~monlre d'abord que le defendeur a porte alleinte

l'impi"Udence; or, il y a acquittement du chef d'imprudence; done le jugement qui alloue1·ait des dommages-interi\ls en vertu de l'arlicle 138li, cont1·edirait
Ia decis1on d'acquiltement. Par suite de !'evolution
qui se lit dms Ia notion de Ia presumption de
f~ulr, qui justilierait !'article 1385, ce!le conclusion fut repoussee et on admit qu'il n'y avait
pas chose jugee. La faute qui est presumee exister, dit-on, est une faute d'une nature speciale;
elle ne peut, en effet, 1\lre ecartee que par Ia p1·euve
de Ia force majeure ou du cas fortuit; elle n"est
done pas )'imprudence vi see pa1· le jugemenl d'acquitlement; celui-ci ne decide pas que J'alteinle au
droit de Ia vi clime est le resultat de Ia force majeure
ou du cas fortuit; des lors, iln'est pas conlredit par
le jugement qui, faisant droit a !'action civile, se
borne a admett1·e qu'il n'esl pas etabli que Ia lesion
du droit est le resullal de Ia force majeure ou du
cas fortuit (voy. !'expose detaille dans PIERRE
HE BRAND, De l'auto1·ite de ta chose jugee au criminel SUI' le civil, 1899, p. 465 et Ia note).

--------------a son tlroit; ce n'est que du dommage resultant de
cette lesion de son droit qu'elle peut etre indemnisee.
Pour eviler que Ia notion de Ia faule dans Ia garde
aboulisse au sy~leme consacre par !'arret du 4 juillet 1929, MM. MAZEAUD pt·oposenl de Ia faute dans
Ia garde une definition autre que celle qu'en donnent
Ia plupart des auteurs: il y a, selon eux, faute dans Ia
garde, expliquant les articles 1384, § 1•r, et 138!),
chaque fois que le gardien a Jaisse echapper il son
conlrole Ia chose ou l'animal. << le gardien d'un animal ou d'une chose inanimee, ecrivent-ils (t. I•r,
p. 923, no•13H et suiv.), doit avoir sur celle chose
un empire absolu ... : chaque fois que Ia chose
echappe au contrOie de son ga1·dien, ... il commet
Ia faute dans la garde, et si un prejudice en l'esulte ...
il en doit reparation 11. De cette regie, ils deduisent
cette conclusion, qui est contraire ace qu'enseigne
!'immense ma.1oriteues auteurs etdes ar1·Ms: quand le
voleur d'une automobile blesse un pielon en Ia pilotant avec impt·udence, le proprietaire de !'automobile
est responsable, queUes que soientles circonstances
du vol (t. I•r, p. 808 et suiv., no• 1168, 1169 et 1170).
L'explicalion de Ia faute dans Ia garde qu'ils
donnent ainsi, n'emp~che pas, toutefois, de tirer de
cetle notion Ia consequence consacree par !'arret du
4 juillet 1929. Si, en ell"et, Ia responsabilite ·derive
de ce que le gardien a perdu le controlede Ia choseou
de !'animal garde, et a, pari a, commis une faute dans
Ia garde, ne faut-il pas necessairement dire, avec
!'arret du 4 iuillet 1929, que, quand l'homme a perdu
le controle de son corps, de sa personne, au point
que par celle-ci il a immediatement lese le droit
d'autrui, il est responsable? 1\'IM. Maz.eaud ne s'expliquent pa~ sur ce point precisement a cause du
malentendu sur Ia portee de Ia theorie developpee
en 1929.
Quelles que soient les explications donnees pour
justifier les articles 1384,, § 1•r, el 1385, on voit que
jamais le jugement d'acquiltement du chef de blessures par imprudence, fonde sur ce que Ia prevention n'esl pas etablie, n'aura l'autorite de Ia chose
jugee a J'egard de !'action civile basee sur les articles 1384 et 138o.
La chose est d'evidence dans Ia tMorie consacree
pa1· !'arret du 4 juillet 1929; il en est de meme dans
les theories qui justifient ces dispositions, soil par
!'idee du risque, soil. parce que le gardien a manque
il son obligation d'empecher que par le fait de Ia
chose ou cle !'animal don! il a Ia garde, atteinle soit
Ptlrtee au droit d'autrui, so it par Ia perle du controle
sur Ia chose ou sur !'animal garde.
On pourrait Msite,· sur Ia solution si on justifie
!'article 138!5 par une presomption legale de faute.
On aUI'ait pu dire en effet : Ia faute presumee, c'est

Pour demontrer que le Code civil, par ses articles 1382 et.1383, a entendu consac1·er celle the>e
antisociale que celui contre leqt1el on a prouve qu'il
a viole le droit d'aulrui, n'encourt de ce chef aucune
responsabilite, il moins que Ia viclime u'etablisse
que l'acte illicite est Ia suite d'une imprudence, faute
de quoi le dommage sera il. charge de celui doni le
droit a ete viole et non a charge du violaleur, on a
frequemment invoque certains passages des lravaux
preparatoires de ces dispositions ( voy. notamment
MM. MAZEAUD, l. I•r, p. 913, no 1304).
On sail com bien, dans les travaux prepa1·atoires
des lois, il est aise sou vent de trouver des arguments
en faveu1· des thil8es les plus contradictoires.
A propos des articles 1382 et suivants, on
fait etat du discours par lequel au Corps Jegislatif
TARRIBLE a justine les articles 1382 et suivants du
Code civil (LOCRE, edit. beige, t. VI, p. 287, no•19
et suiv.). II contient notamment le passage suivant:
« Le domrnage, pour qu'il so it sujet a reparation, doit
eire l'effet d'une faute ou d'une imp1·udence de Ia
part de quelqu'un; s'il ne peut· elre attribue a celle
cause, il n'esl plus que l'ouvrage du sort donl chacun
doit supporter les chances; mais, s'il y a faute ou
imprudence, quelque Iegere que soit leur influence
sur le domrnage commis, il en est du 1·eparation.
C'est a ce principe que se raltache Ia responsabilite
du proprietaire relativement aux dommages causes
par les anirnaux. »
Tarrible, fall-on valoir, a dit : « Le dommage, pour
qu'il y ait lieu a reparation, doit etre J'effet d'une
faute ou d'une imprudence de Ia part de quelqu'un;
s'il ne peut etre attribue il cette cause, il n'est plus
4ue l'ouvrage du sort»; done, conclul-on, les travaux
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que les affirmations du jugement repressif qui derive du defaut de garde; que, parne sont nullement contredites par la deci- taut, il n'y a pas de violation de l'autorite
sion civile qui se bfl;Se sur d'autres faits et _de la chose jugee.
qui n'a pas ecarte toute faute, meme celle
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
preparatoires sont formels : il faut une imprudence;
Ia lesion du droit d'autrui, quand elle n'est pas Ia
con~equence d'une imprudence, ne suffit pas.
Quine voit que ce passage peut, avec plus de vraisemblance, etre autrement interprete? II dit, en effet,
expressement qu'il y a lieu a reparation des qu'il y a
une faute ou une imp1·udence; c'est done qu'il distingue Ia faute et !'imprudence; cette distinction est
dans Ia nature des choses; il y a faute lorsque le
defendeur, soil par son corps, sa personne, dont il a
Ia garde, so it par une chose ou un animal d<mt il a la
garde, a lese le droit d'autrui et commis un acte
illicite; il y a imprudence quand Ia lesion provient
d'une chose dont le defendeur n'a pas Ia garde, mais
qu'il avail disposee avec imprudence. C'est lesystilme
consacre par \'arret de la cour de cassation du
4 juillet 1929.
On pretend que l'acte par lequel une personne lese
le droit d'autrui, l'acte illicite, ne constitue pas une
faute. Nulle part dans les travaux preparaloires de
toutle Code civil, et on pent les lire de bout en bout,
on ne voit expt·imee une pensee aussi contraire it Ia
notion de Ia loi; au contraire, partout est montre le
respect de Ia loi; jamais les auleut·s du Code civil ne
laissent apparaitre celte idee qui sera it Ia ruine de
leur oeuvre : t'homme qui viole le droit d'autrui,
l'homme qui commet un acte illicite, c'est lui que Ia
loi protege et non sa victime !

L'idee directrice de la loi est clairement exprimee dans le rapport, au Tl'ibunat, de Bertrand
de Greuil, auquel on fait souvent allusion; elle est
enoncee en ces termes : «Dans Ia these generate
rien de ce qui appartient it quelqu'un ne peut nuire
impunement it antrui » (LOCRii, t, VI, p. ~S1, no 11>
in fine). « Retenez ces mots, disait it la cour 1\'1. le
premier avoca\ general Van Schoor le16octobre1902,
retenez ces mots qui embrassent, caracterisent et
justifient toutes les applications de l'at·ticle 138a
doni ils constituent le commentaire le plus autorise.
Le veritable esprit de Ia loi s'y revele sans detour :
En these ~~:enerale, rien de ce qui apparlient it quelqu'un ne peut nuire impunement a un au ire>> (Bull.
a1·rets cass., 1902, p. 3o3).
L'idee de M. Van Schoor, quand on Ia rapproche
du contexte, est juste; !'expression est un peu defectueuse; il ne faut pas dire: «Rien de ce qui apparlient
a quelqu'un ne peut nuire impunement it un autre>>;
il faut dire, et c'est ce que 1\'1. Van Schoor a voulu
exprimer: Rien de ce qui appartient il quelqu'un ne
peutnuire impunement au droitd'autl·ui. Or l'homme
est propt•ietaire de sun corps; il ne peut done, sans
iltre en faute, Ieser par son corps; par sa personne, le
droit d'autrui (*).
PAUL LECLERCQ.

(*) En cas d'atteinte it l'inlegrile de Ia pet·sonne
plus haut (p. 209). Celui-ci deduit aussi Ia responcausee pat· une automobile qui est conduite, laressabilite de ce que le conducteur a Ia garde de l'autoponsabilite dependra, si on adopte !'interpretation
mobile, mais il applique l'article 1384, c:onsidt\rant
donnee aux articles 1382 et 1383, par l'arrH du
que !'automobile ne fait pas un avec son conducteur,
·t juillet 1929, de la question de sa voir si on consi- qu'elle n'est pas l'exterioration de sa personne.
dere que l'automobile, comme un couteau ou un
Si l'on repousse !'interpretation de !'article 1382
fusil, fait un avec Ia pers(l)nne du aonducteur (voyez
consacree par !'arret du 4 juillet 1929 ou si I' on
discours de rentree du 15 septembre 1927, p. % et censidere que l'autQmobile n'est pas le prolongesuiv.). Si on admet que !'automobile fait un avec la
men! de Ia personne du conducteur, qu'elle en est
independante, le conducteur ne sera, en vertu des
personne du conducteur, celui-ci ala garde de !'auarticles 1382 et 1383, responsable que s'il est prouve
tomobile,comme il a celle de son corps; il do it veiller
a ce que par \'automobile atteinte ne soil pas portee contre lui non seulement qu'il a porte atteinte au
au droit d'autrui ill'integrite de Ia personne ou des
droit d'autrui, mais encore que ~ette atteinte est la
biens. Si on prouve en fait que !'automobile qu'il
consequence necessaire d'une imprudence commise
conduisait, a abattu un arbre, bouscule une charrette,
par lui dans Ia direction de !'automobile. Pour etablir
ecrase un homme, le proprietaire de l'arbre, de Ia
cette imprudence, il ne sulfira pas de tlemontrer que
charrette, 1'1\crase aura droit a des dommages-intele conducteur a ete condamne pour contravention ii
-rills; il sera, en etfet, etabli que \e conducteur a, par
Ia police du roulage. Une contravention est un acle
!'automobile qui fait un avec sa personne, porte
materiel, et ,il faudrait de nouveau prouver qu'elle
atteinte au droit de propriete d'aulrui ou au droit
est Ia suite tl'une negligence (voy. cass., 19 mai
d'autrui a l'integrite de sa personne. Les victimes
1924, Bull. an·ets cass., 1924, p. 352; Ia note 2 sous
n'auront pas a demontrer de plus que c'est par suite
cai>s., 4 nmvembre 1929, ibid., 1930, p. 18). En
realite, on se contente souvent de Ia preuve qu'une
de telle imprudence que le conducteur a abattu
contravention a ete com mise parce qu'on se dil que
l'arbre, bouscule Ia charrette, ecrase un homme. Le
conducteur sera en faute parce qu'il aura manque a le conducteur doit veiller il ne pas commettre de
son obligation de veiller il ne pas Ieser le droit d'aucontravention; mais ne doit-il pas veiller it ne pas
trui. ll sera exonere de Ia responsabilite s'il prouve
porter atteinte an droit d'autrui?
-----le-cas-fortuit-ou-Ja-f-orce-majeure,--en-ce--eompris---Si-l'aclion-civile-est-fondee-sur-l'art-icle-1-384,-en,----1a faute qu'auraient commise les proprietaires des
Belgique, it raison de ]'interpretation, assez dischoses endommagees dans Ia disposition de leurs
cutable, donnee it cette disposition par Ia cour de
cassation (voy. discours de rentree du 1o septembt·e
choses ou l'ecrase dans eelle do sa personne.
Comme on voit, ce systeme se rap proche tres
1927, p. 33), il faudra demontrer que !'automobile
fort de celui de !'arret de Ia cour de cassation de
avail un vice qui a amene !'accident.
France, chambres reunies, du 13 fevrier !930, cite

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

2l2

demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur.
Du 23 juin 1932. - ve ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Resteau et Marcq.
pe ch. -

23 juin 1932.

10 CASSATION.
COMPETENCE.
DOMMAGE DE GUERRE. - FAITS PRECISES PAR LA DECISION ATTAQUEE . ......:
COMPETENCE DE LA COUR POUR APPRECIER S'ILS DONNENT DROIT A INDEMNITE
DE REPARATION.
2o DOMMAGE DE GUERRE. - DoMMAGE A LA PERSONNE. - EXPLOSION
DE MUNITIONS. - REFUS DE L'INDEMNITE DE REPARATION A UN ENFANT
VICTUIE DE L'EXPLOSION PAR LE SEUL
MOTIF QUE LA RECUPERATION DES MUNITIONS ABANDONNEES PAR L'ENNEMI
INCOMBE A L'AUTORITE COMPETENTE ET
QUE LES PARENTS DE LA VICTI!VIE AVAIENT
L'OBLIGATION DE LA SURVEILLER. ILLEGALITE.
1 o En matiere de reparation de dommages

de guerre, quand le juge du fond a precise
les faits a raison desquels une indemnitl
est demandee, la couT de cassation est
competente pour apprecier si une indemnite est due.
2o En cas d'atteinte a la personne causee
par /'explosion de munitions, l'indemnite
ne peut etre refusee a l'enfant gui en a
ete la victime, par le seul mottf que la
recuperation des munitions abandonnees
par l'ennemi incombait a l'autorite competente et que les parents, aux termes de
l'article 1384 du Code civil, ont ['obligation de surveiller etroitement leurs jeunes
enfants, surtout au temps ou des munitions jonchent les champs et les routes
(lois coordonnees le 19 aout 1921,
art. 1 er et 2; lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2).
(DELATTRE.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
21 janvier 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 1er et 2 des
lois du 10 juin 1919 et 25 juillet 1921 sur
les dommages de guerre, coordonnees par

!'arrete royal du 19 aout 1921; de I' article 2 des lois des 10 mai 1919 et 6 septembre 192'1 sur les dommages de guerre,
coordonnees par l'arrHe royal du 6 septembre 1921, des articles 61 et 66 de I' arrete royal du 25 avril 1920, coordonnant
les dispositions de la loi du 20 avril 1920
sur les dommages de guerre avec celles de
l'arrete-loi du 23 octobre 1918 (art. 50 de
l'arrete-loi du 23 octobre 1918 et arr. roy.
du 10 janvier 1923) et de !'article 97 de
la Constitution, en ce que !'arret attaque
a refuse de faire application de la loi sur
les dommages de guerre en declarant que
le droit a reparation ne peut pas exister si
le prejudice n'est pas la consequence directe d'un fait de guerre, sans interposition
d'autres facteurs et en alleguant qu'en
l'espece, !'accident avait ete cause par la
faute de la victime et de ses compagnons
et par Ia negligence de leurs parents, alors
que I' article 1 er des lois coordonnees ne
subordonne pas !'octroi de l'indemnite au
cas ou le " fait de guerre n est la seule
cause du dommage :
Attendu que l'arret attaque constate
que, le 16 janvier 1919, a Ghlin, onze enfants furent tues par l'explosion d'une
caisse de dynamite abandonnee par les
Allemands, qu'ils avaient trouvee et manipuJee imprudemment;
Attendu qu'il resulte en outre du jugement dont appel, qu'aupres de ces enfants
se trouvait le frere de l'un d'eux, le nomme
Delattre, Alfred, alors age de pres de
13 ans, qui, par suite de I' emotion ressentie,
aurait contracte nne maladie entrainant
nne invalidite permanente, evaluee par Ie
premier juge a 30 p. c.;
Attendu que c'est de ce dommage que
le demandeur en cassation poursuit Ia
reparation en sa qualite de pere et tuteur
legal de Ia vic time, auj ourd 'hui in terdi te ;
Attendu que, pour repousser sa pretention, l'arret denonce s'appuie sur ce qu'il
ne suffit pas, pour justifier d'un droit a
reparation que le dommage ait ete cause
par un engin de guerre; qu'il faut encore
demontrer la relation directe, sans interposition d'autres facteurs, entre le dommage
eprouve et le fait de guerre; que, dans
l'espece, la recuperation des munitions.
abandonnees par l'ennemi incombait a
l'autorite competente; que, d'autre part,
les parents, aux termes de l'article 1384,
du Code civil, avaient !'obligation de surveiller etroitement de jeunes enfants, surtout en un temps ou ceux-ci etaient exposes
aux plus graves dangers par suite de leur
tendance naturelle a jouer avec des munitions qui jonchaient a ce moment les
champs et les routes;
Que le juge du fond tire de ces seuls.
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elements }q conclusion que (( le dommage
allegue est Ia consequence indeniable d'une
faute etrangere au fait de guerre et ne
peut, des lors, donner lieu a reparation )) ;
Attendu que les circonstances de fait
qui servent de base a Ia. decision etant ainsi
precisees, il appartient a Ia cour de cassation de controler si elles imposent ou
excluent, en droit, !'application de Ia loi
sur les dommages causes aux victimes
civiles de Ia guerre;
Attendu qu'il ressort des travaux preparatoires des lois des 10 mai et 10 juin
1919 que c'est le fait patent que des munitions se trouvaient abandonnees en maint
endroit, sans possibilite de recuperation
complete immediate, qui a determine le
legislateur a ranger parmi les causes de
dommages enumerees a !'article 2 de Ia loi
du 10 mai !'explosion de munitions, qui
ne figurait pas dans le projet primitif;
Attendu que, lors de Ia discussion de
!'article 1 er de Ia loi du 10 juin, Ia chambre
des represent-ants s'est, apres de longs
debats, declaree d'accord pour s'en referer,
quant aux causes des dommages aux personnes pouvant donner lieu a indemnite,
a !'enumeration de ces causes telle qu'elle
figure a !'article 2 de Ia loi du 10 mai; que
cependant, ni le texte de !'article 1er, ni
les echanges de vues qui en ont precise Ia
portee, ne permettent de conclure que Ia
legislateur ait par Ia entendu subordonner
la reparation des dommages aux personnes
aux conditions qu'exige !'article 2 de la loi
du 10 mai pour Ia reparation des dommages aux biens;
Que, notamment, dans le cas, longuement debattu, d'accidents de personnes
causes par !'explosion de munitions, le
ministre des affaires economiques reconnaissait, au contraire, qu'il y aurait toujours lieu a reparation, sauf en cas de dol
ou de faute lourde; que cette reserve
souleva de vehementes protestations;
qu'entre autres, M. Je representant Pepin
fit observer qu'en presence de Ia situation
exceptionnelle creee par la fin des hostilites, on ne saurait humainement voir un
dol ou une faute lourde dans le fait d'un
ouvrier ignorant qui, trouvant un obus
sur la voie publique ou dans son j ardin, le
demonte, sans meme avoir conscience du
danger, et provoque ainsi une explosion
meurtriere;
Que le meme orateur ayant egalement
attire !'attention de la Cha~bre ~~r ce q~e ~
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de Ia- discussion, que les idees exprimees
par M. Pepin etaient conformes a !'interpretation admise par le gouvernement;
Qu'enfin, M. Destree ayant depose un
amendement portant que " sont assimiles
aux dommages de guerre les dommages
causes aux mineurs de moins de 16 ans
par le maniement d'engins explosifs abandonnes par les armees n, le ministre des
affaires economiques en signala l'inutilite
"en presence du texte complet presente par
le gouvernement ";
Attendu que c'est de !'accord unanime
que !'article 1er de Ia loi du 10 juin fut
ensuite vote avec cette interpretation;
Attendu qu'il resulte de ces elements que
!'omission par l'autorite competente de
recuperer les munitions abandonnees et le
fait que, comme dans l'espece, des enfants
mal surveilles en ont inconsciemment
provoque !'explosion, loin d'exclure le
droit a reparation du dommage ont ete,
au contraire, les raisons determinantes de
son octroi;
Attendu, des lors, qu'en reconnaissant
que !'accident litigieux s'est produit dans
ces conditions, et en decidant neanmoins
qu'il ne pouvait donner lieu a reparation
parce que ces conditions excluaient toute
responsabilite de l'Etat, le juge du fond
a faussement interprete et. ainsi vio!e
!'article 1 er des lois coordonnees le 19 aoilt
1921.
Par ces motifs, casse !'arret entrepris;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia cour des dommages
de guerre de Bruxelles et. que mention
en sera faite en marge de !'arret annule;
met a charge de l'Etat beige les depens de
!'instance en cassation; renvoie Ia cause
a Ia cour des dommages. de guerre de Gand.
Du 23 juin 1932. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.

Du mihne jour, arrets, en matiere de
reparation de dommage de guerre, decidant :

1o Que le delai nouveau, etabli par
!'article 1er de Ia loi du 24c juillet 1927,
pour le depot des demandes en revision,
s'applique des que l'incapacite to tale, au
moment de Ia demande, atteint 20 p. c.
.
(en cause du commissaire de l'Etat a
-------de--nBmbremc--;-enfant-&-a¥~u:m~tS-bl~ss@s-i-bi~ge-cont-re-P-ot-y)-(-1-) ;
.
par des exploswns de mumtwns 1mprudem- i 2oQu'estnon recevable lemoyenfondesur
rnent manipulees, M. Destree l'interrompit '
en disant : " II ne peut s'agir de faute
(1) Sic arret, chamb1·es reunies, du 16 juin 1932,
lourde a leur propos ll, sur quoi le ministre
se declara d'accord, ajoutant, dans la suite voy. supra, p. 191.
1
1

-~----
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ce que !'arret attaque statue sur une demande nouvelle alors qu'il declare statuer
sur une demande en renouvellement (en
cause du commissaire de l'Etat a Liege
cont Nonnon);
so Qu'est non recevable le moyen qui
reproche a ]'arret de n'avoir pas repondu
aux conclusions, alors que seule la violation de la loi du 24 juillet 1927 est invoquee
(en cause de Lefrant);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
contre une decision qui ne met pas fin au
litige (en cause du commissaire de l'Etat
a Liege contre Giot (1).

2e CH. -

locutoire ou preparatoire, 0 blige a scruter
la pensee du .fuge, telle qu' elle res sort des
termes dont il s'est seTvi pour l'exprimer,
mis en rapport avec les pretentions des
parties sur lesquelles il a ete statue (Code
proc. civ., art. '>52) ('>).
4° Est demte d'interi!t pour le demandeur
en cassation, et partant non recevable, le
moyen visant un motif special de la decision attaquee, qui, meme .fustifie, n'en
laisse pas moins subsister une decision
Ugalement motivee pa1· le surplus des
considerants sur lesquels elle repose (S).
so La distinction etablie, quant a la recevabilite de l'appel par l'article 452 du
Code de procedure civile, s' applique en
matiere de procedure criminelle.

27 juin 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - OBLIGATION DE JOINDRE
AU POURVOI UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE DE LA DECISION ATTAQUEE.
2° POURVOI EN CASSATION.- ARRET NON DEFINITIF. - POURVOI NON
RECEVABLE.
so JUGEMENTS ET ARRETS.-NATURE
DES JUGEMENTS. - UNE DECISION ESTELLE INTERLOCUTOIRE OU PREPARATOIRE ?
r.o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MOTIF SURABONDANT.
- DEFAUT D'INTERET. - NoN-RECEVABILITE.
so APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. RECEVABILITE. - APPLICATION DE LA
DISTINCTION ENTRE JUGEMENTS PREPARATOIRES ET JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES.
1° Est non recevable le pourvoi de la partie
civilement responsable qui n'y a pas .faint
une expedition authentique de la decision
attaquee (Code d'instr. crim., art. r.19){2).
2° Est non recevable le pourvoi forme contre
une decision qui, statu ant sur l' action
civile, se borne a allouer aux parties
civiles certaines sommes a titre provisionnel et, pour le surplus, ordonne une
expe1·tise (Code d'instr. crim., art.r.16)(S).
so La determination du point de savoir si la
mesure d'instruction ordonnee par un
.fugement pre.fuge ou non le fond, ce qui
rend, suivant les cas, ce .fugement inter(1 1 Sic Table du Bulletin des arJ"iits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cass., no 260.
(2) Voy. cass., 21 mars t93\>, wp1·a, p. 118.
(3i Voy. Table du Bulletin des a1-rets de Lacour de
cassation, HJ20:1924, vo Pom·voi en ca.1s., no 274.

(DUCHE ET CONSORTS, C. JANSSENS ET
CONSORTS.)
Pourvoi contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles des 18 decembre 1931
et 2 avril 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur la recevabilite des
pourvois :
Attendu que les pourvois, formes par
Duche, Van Kelecom et Bennion, prevenus, et par la Societe anonyme de PontBrule '' Etablissements Duche "• citee
comme civilement responsable, sont diriges
contre deux arrets de la cour d'appel de
Bruxelles rendus respectivement les 18 decembre 19S1 et 2 avril 19S2;
Attendu qu'il n'appert pas que la partie
citee comme civilement responsable ait
joint aux pieces une expedition authentique de ces decisions judiciaires; qu'il
s'ensuit que son recours n'est pas recevable;
Attendu qu'en tant qu'il statue sur les
actions civiles, !'arret du 2 avril 1932 se
borne a allouer aux parties citantes certaines sommes a titre provisionnel et, pour
le surplus, ordonne une expertise; que le
recours des prevenus n'est pas recevable
contre cette partie non d8fmitive de Ia
decision; que, par voie de consequence, il
ne l'est pas davantage contre !'arret non
definitif du 18 decembre 1931, en tant que
celui-ci statue sur les actions civiles.
Au fond:
Sur le premier moyen des prevenus, pris
(4) Voy. cass., 23 avri119at (PASIC., 1931, I, 141).
(lJ) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cas~ation, 1920-1921-, vo Moyens de cassation (!·ecevabilile), nos 169 et suiv

- -_I
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de la violation des articles 199, 202 et 215
du Code d'instruction criminelle et 451 et
452 du Code de procedure civile, en ce que
Ies arrets attaques ont re<;u l'appel forme
par les parties civiles et par la partie
publique contre le jugement rendu en la
cause le 23 mai 1931 et, reformant ce
jugement, ont---Bvoque la cause et statue
au fond, alors que le dit jugement, simple
decision preparatoire, ne jugeant ou prejugeant rien sur le fond, n'etait pas sujet
a appel;
Attendu qu'est interlocutoire, et est
sujette a appel avant le jugement detinitif,
la decision par laquelle le juge ordonne,
avant dire ~roit, une preuve, une verification ou une instruction qui prejuge le
fond ICode de proc. civ., art. 452, al. 2);
Attendu que la determination du point
de· savoir si la mesure ordonnee " prejuge
le fond)) oblige a scruter la pensee du juge,
telle qu'elle ressort des termes dont il s'est
servi pour l'exprimer; qu'il est necessaire
de mettre ceux-ci en rapport avec les pretentious des parties sur lesquelles il a ete
statue;
Attendu qu'en l'espece, le ministere
public avait conclu devant le tribunal correctionnel a ce qu'il fUt procede a « une
expertise comp!ementaire n; que les prevenus, reclamant leur acquittement, s'etaient opposes a cette mesure d'instruction; que le tribunal, a pres a voir declare
qu 'il existe « des indices de culpabilite >>,
precise le point sur lequel un complement
de verification s'impose et charge les
hommes de l'art de rechercher si « cette
condition " de l'imputabilite des degats
aux prevenus (( s'est realisee n;
Attendu qu'en motivant ainsi sa decision, le premier juge a, comme le releve a
bon droit Ia cour d'appel, « fait dependre
la condamnation ou l'acquittement n du
resultat de Ia mesure d'instruction ordonnee; qu'en Ia prescrivant, parce que les
faits deja connus rendaient vraisemblable
!'existence de !'infraction et parce qu'une
expertise comp!ementaire etait utile a
l'achevement de Ia preuve, le tribunal a
prejuge le fond;
Attendu que Ia nature du jugement
a quo a ete exactement reconnue dans le
premier arret attaque, declarant les appels
recevables;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen
manque en fait.
Sur le second moyen des prevenus, pris
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des demandeurs les clauses 10 et 11 de
!'arrete de Ia deputation permanente du
Brabant du 30 octobre 1929, portant :
« Art. 10. · Tous les fours a main seront
rem places par des fours mecaniques;
Art. 11. II ne pourra etre fait usage pour
le traitement du chlorure de sodium que
de l'acide sulfurique chimiquement pur;
les appareils de desarsenication de l'acide
chlorhydrique utilises a ce jour seront
supprimes n, alors que, sur appel des divers
interesses, un arrete royal du 19 novembre
1930 a decide que les deux conditions 10
et 11 ainsi apportees a !'exploitation de
l'usine des demandeurs sont supprimees;
Attendu que le second arret attaque
infirme le jugement interlocutoire, evoque
la cause et declare etablie a charge des
prevenus la prevention d'avoir a Vilvorde
et a Grimberghe, moins de trois ans avant
le 12 juillet 1929 et jusqu'au 30 octobre
1929, contrevenu a !'article 10 de l'arrete
royal du 15 mai 1923, pris en execution de
la loi du 5 mai 1888, en enfreignant les
reserves et conditions enoncees dans certain arrete de la deputation permanente
du Brabant du 9 fevrier 1910, article 18 ' ,
§§ 4, 15 et_22;
. Attendu qu'ainsi que les demandeurs
le declarent dans leur memoire a l'appui
du pourvoi, le second moyen vise « un
motif special de cette decision ,, ;
Attendu qu'en admettant meme que la
critique enoncee dans le moyen soit
justifiee, l'arret attaque demeure motive,
au voeu de la loi, par le surplus des consideran ts sur lesquels il repose;
Que le second· moyen est done denue
d'interet et, comme tel, non recevable;
Attendu, au surplus, que les arrets attaques, en tant qu'ils statuent sur !'action
publique, ont ete rend us sur une procedure
dans laquelle les formes substantielles et
celles prescrites a peine de nullite ont ete
observees; que I' arret du 18 decembre 1931
ne contient aucune violation de la loi; que
les condamnations prononcees sont legales.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
les rejette; condamne les demandeurs aux
frais.
Du 27 juin193~2e~ch. -=-Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. con{. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

--de-la-vciolation_des_aclicles___1E"_et_2_de_l"-1---~2,_,•____..._cH.-=-2'l_ju1n_19_3"2"-'.~-----

loi du 5 mai 1888; 1•r, alineas 1•r a 3, 10.
'14, 15 et 28 de !'arrete royal du 15 mai
1923, pris en execution de cette Joi et
97 de la Constitution, en ce que ]'arret
attaque du 2 avril1932 a retenu a charge

1° PEINE.- CONFISCATION.- ABSENCE
DE CONSTATATION DES CONDITIONS LEGALES REQUISES. - CASSATION.
2° CASSATION.- CONFISCATION D'UNE
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objet, le pourvoi doit profiter aux deux
condamnes non en cause devant la cour
de cassation;
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
.
appliquees sont conformes a la loi.
1 o La peine de la confiscation ne peut etre
Par ces motifs, casse !'arret attaque en
prononcee que si le juge a releve l'existence des conditions requises par la loi tant seulement qu'il a prononce Ia confiscation de !'automobile saisie; rejette
pour son application (Code pen., art. 42
le pourvoi pour le surplus; ordonne que le
et 43) (1).
present arret sera transcrit dans les
2o Lorsque, sur le pourvoi d'un seul condamne, la decision vient a etre cassee en registres de Ia cour d'appel de Bmxelles et
tant qu'elle ordonne la confiscation d'une que mention en sera faite en marge de
chose indivisible a charge de plusieurs !'arret partiellement den once; met les
condamnes, la cassation doit profiter aux frais de !'instance en cassation a charge de
condamnes non en cause devant la cour · l'Etat, renvoie la cause devant la cour
d'appel de Gand siegeant en qualite de
de cassation.
juge d'appel en matiere correctionnelle
(DEVRIES.)
pour statuer vis-a-vis des trois condamnes
sur !'application des articles 42 et 43 du
Pourvoi contre un arret de la cour Code penal.
d'appel de Bruxelles du 18 janvier 1932.
Du 27 juin 1932. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
ARRET.
Baron Verhaegen. - Concl. con(. M. SarLA COUR; - Vu le pourvoi;
tini van den Kerckhove, avocat general.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 9 et 97 de la Constitution; 42 et
43 du Code penal, en ce que " la peine de
la confiscation d'une automobile saisie a
Du meme jour, arrets, en matiere electocharge du demandeur a ete prononcee rale, decidant :
contre lui sans etre motivee par !'arret
1° Qu'il n'y a paS d'assimilation a
attaque »:
Attendu que la peine de la confiscation etablir entre le domicile electoral qui est
edictee par !'article 43 du Code penal ne celui de la residence habituelle et le domipeut etre prononcee que si le juge a releve cile civil et que, par suite, le domicile
!'existence des conditions requises par la electoral de la femme mariee n'est pas
loi pour son application; qu'il faut done necessairement celui de son mari (en cause
que le juge recherche et declare si la chose de Defives contre Clemente;
2° Que lorsque la liste electorale porte
confisquee se. trouve dans l'un des cas
limitativement prevus par !'article 42 du en regard du nom du mari d'une electrice
la mention : << Beige. Article 9 de la loi du
Code penal;
Attendu que, procedant par voie de 8 · juin 1909», cette mention detruit la
confirmation du jugement dont appel, presomption que ce mari serait Beige de
!'arret denonce se borne a " declarer con- naissance, et si, des lors, ne sont pas
fisquee ]'automobile saisie )l et a viser les enonces les actes et circonstances qui lui
articles 42 et 43 du Code penal, sans s'ex- ont fait acquerir la qualite de Belge, !'inpliquer sur les rapports qui auraient existe scription de la femme sur la liste n'emporte
entre la chose et le delit d'escroquerie pas presomption que celle-ci possederait
d'une somme de 30,000 francs au prejudice les conditions de l'electorat (en cause de
de la Societe anonyme " La Royale Beige », Kalkema contre Ceramie);
3° Qu'une femme qui avait accompli
declare constant par !'arret, et notamment
sur le point de savoir si la propriete de sa vingt-deuxieme annee lorsque la loi du
!'automobile appartenait aux condamnes 8 juin 1909 etait encore en vigueur, et a
ete inscrite sur la liste, avec la mention :
ou a l'un d'eux.
Que !'arret a' done omis de motiver sa " Beige. Articie 9 de la loi du 8 juin 1909 »
decision quant a ce chef et a contrevenu sans plus, doit, pour pouvoir etre maintenue
sur la liste, faire Ia preuve complete de sa
aux dispositions indiquees au moyen;
Attendu que, vu l'indivisibilite de son qualite de Beige; que si elle pretend qu'elle
est Beige en vertu de !'article 7 de cette
loi, lequel n'exige aucune declaration, elle
(1) Sic cass., 17 decembre 1917 (I' ASIC., 1918, !, 60)
doit etablir par la production d'actes reguet 22 juin 1921i (ibid., 192t>, !, 299'.
liers que la liste contient a son sujet une
CHOSE INDIVISIBLE A CHARGE DE PLU·
SIEURS PREVENUS. POURVOI D'UN
SEUL PREVENU. CASSATION DE LA
DECISION SUR CE POINT. ELLE PRO·
FITE A TOUSLES PREVENUS.
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mention inexacte (en cause de Kalkema
·et Heyman contre Grielens);
~o Qu'a defaut de contestation sur le
caractere probant de l'acte de mariage
d'une femme portee sur la liste electorale
sans les indications requises pour qu'elle
soit presumee Belge, le juge du fond peut
tenir pour etabli par cet acte que le mari
de cette femme, pour etre ne en Belgique
d'un pere ne lui-meme en Belgique, est
Beige (en cause de Deftves contre Rasson);
5° Qu'il ne peut etre soutenu pour la
premiere fois devant la cour de cassation
qu'une piece dont le juge du fond a fait
etat, comme d'un acte regulier de l'etat
civil, n'etait qu'une simple note non
signee (en cause de Deftves contre
Rasson);
6° Qu'il ne peut etre soutenu devant la
cour de cassation que la foi due a la liste
electorale a ete violee, lorsque cette liste
n'a pas ete regulierement produite a
l'appui du pourvoi (en cause de Kalkema
pour Delbaer contre Grielens);
7° Que !'article 26, alinea 3, du Code electoral exige en tout cas l'enonciation de la
declaration visee par cette disposition,
sous peine de faire tomber la presomption
du droit a l'electorat (en cause de Kalkema pour Delbaer contre Grielens);
8° Qu'est souveraine la decision par
laquelle' la cour d'appel ecarte comme
n'etant nullement etablie la pretention
d'une femme mariee (portee sur la liste
electorale sans les mentions requises pour
la faire presumer Beige) qu'au moment de
son mariage contracte en 1920 son mari
avait perdu sa . nationalite d'origine et
etait d'une nationalite indeterminee (en
cause de Kalkema pour Elsemans contre
Grielens);
9° Que celui qui transfere sa residence
d'une commune dans une autre, avant le
1 er juillet, est admis a reclamer son inscription sur la liste des electeurs communaux
si, possedant les autres conditions de
l'electorat, il justifie avoir acquis dans
cette residence, ala date du 20 septembre
au plus tard, six mois de domicile et n'etre
pas inscrit sur la liste des electeurs communaux de ses precedentes residences ou
en avoir ete raye (art. 2, § 1 er, de la loi du
i 1 aout 1928 completant l'art. 5 de la loi
du 15 avril 1920) (en cause .de Verbist
contre Kalkema);
10° Que doit etre casse pour defaut de
motifs l'arret dont les motifs sont susceptibles de diverses inter12retations, si bien
que la cour ne peut exercer son controle
sur Ja Iegalite de son dispositif (en cause
de Kalkema et Germain contre Grielens).

I

2e CH. -

28 juin 1932.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
ELECTORALE. - PRODUCTION D'UN EXTRAIT DES REGISTRES DE LA POPULATION
NON CERTIFIE CONFORME. - ABSENCE
D'INDICATION DES TEXTES LEGAUX RELATIFS A LA FOI DUE AUX ACTES AUTHENTIQUES DONT LA VIOLATION N'EST
D'AILLEURS PAS ACCUSEE. - MANQUE
DE BASE 'EN DROIT.
Doit etre rejete, a defaut d'avoir accuse
la violation des articles 1317, 1318 et
1319 du Code civil, le pourvoi base s1~r ce
qu'un electeur a transfer!! sa residence
dans une autre commune avant le
1er juillet et ne peut litre maintenu sur
la liste electomle de la commune qu'il a
quittee, lo1·sque le juge du fond a constat!!
que le demandeur n'a pas produit la
preuve du fait allegue, repoussant la
preuve resultant d'un extrait des registres
de la population par la raison qu'il n'est
pas certifie conforme et manque ains'i de
force probante.
(KERkHOFS, C. HULS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 7 mai 1932.
Arret conforme a la notice.
Du 28 juin 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Limbourg.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2" CH. -

28 juin 1932.

1° MOYENS. DE CASSATION (RECEVABILITE). -MATIERE ELECTORALE.
- DEPOT TARDIF DE PIECES FORMANT
LA BASE DU SOUTENEMENT. -ABSENCE
DE CONSTATATION A GET EGARD DANS
LA DECISION ATTAQUEE. - MANQUE EN
FAIT.
2o MOYENS. DE CASSATION (RECEVABlLITE). -VIOLATION PRETENDUE
DE LA FOI DUE A DES PIECES NON REGULIEREMENT PRODUITES DEVANT LACOUR
DE CASSATION. - MANQUE EN FAIT.
3° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - CONTESTATION DE LA

FQME-l.'RQJJA-N'I'-E-D'lJN--A-G'I'-E-D~QP-T-ION~.- - - -

- JUGE DU FOND NON SAISI DE CETTE
CONTESTATION. - NON-RECEVABILITE.
1° Manque en fait le moyen tire de la production tardive par le, defendeur devant
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le juge du fond de pieces forrnant la
base de son soutenement lorsque les
arrets attaques, seules pieces produites
par le demandeur d l' appui de son pourvoi,
ne constatent pas que ces documents formaient le fondement des pretentions du
defendeur.
2° Manque en fait le moyen accusant la
violation de la foi due d des actes de l' etat
civil que le demandeur ne produit pas
regulierement d l' appui de son pourvoi.
3° Le moyen, tire du defaut de force probante
d'un acte d'option de patrie, manque en
fait en tant qu'il vise un arret interlocutoire se bornant d ordonner le depot de
certaines pieces; il n' est pas fonde en tant
qu'il vise l'arret definitif lorsque l'existence des conditions exigees pour la
validite de cet acte d'option n'a pas ete
mise en question devant le juge du fond
qui, des lors, n'etait pas tenu de s'en
expliquer specialement.
(THIRIART, C. VAN WAARBEECK.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 23 avril1932.
Arret conforme

a la notice.

Du 28 juin 1932. - 29 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. -Rapp. M. Soenens.Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat generAl.
Du meme jour, arrets decidant

A. En matiere repressive :
1o Que n'est pas motive Iegalement
l'arret qui condamne du chef de tentative
de vol sans preciser le fait qu'il qualifie de
vol et sans constater l 'existence des elements de fait prevus par l'article 51 du
Code penal (en cause de Clonen) {1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi de
]a partie civile qui s'est bornee a faire signifier aux defendeurs qu'elle s'est pourvue
en cassation sans joindre a cette notification une expedition certifiee conforme
de la declaration de pourvoi (Code d'instr.
crim., art. ~18) (im cause de Jacobens
contre Delaunoit) {2);
(1) Voy. Table du Bulletin des arrels de Ia com· de
cassation, 1920.1fl24, v0 Motifs des jugements et
aJTets, nos 9~ et 96.
(2J Voy. cass., 10 novembre 192i CPASIC., 192o, I,
14) et 6 jnillet 1921) ("ibid., 1925, I, 334).
(3) Voy. cass., 20 iuillet 1925 (PASIC., 192ii, I. 378);
4 juillet 1!l27 et -HI septemb1·e 1927 (ibid., ·1927, I,
~8~. 11o, el289) et 28 nov.1927 (ibid., 1928, 1, 28, 3o).

3° Que le pourvoi de Ia partie civile
contre la partie civilement responsable
doit, si la partie civile a ete deboutee de
sa demande envers la partie civilement
responsable, etre fait dans les vingt-quatre
heures (en cause de Peereboom contre·
Societe anon. Etablissements Fryns) (3);
~o Que la cour, en cas de rejet du pourvoi relatif a I' action publique, rejette purement et simplement le pourvoi forme sans
indication de moyens par le prevenu contre
les dispositions de l'arret qui le condamne
a payer a la partie civile des dommagesinterets (en cause de Geluck contre Odevaert et consorts) (~);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui ne l'a
pas notifie aux parties contre Iesquelles il
est dirige et n'a pas joint aux pieces une
expedition authentique de la decision
attaquee (en cause de Van Glabbeke
contre Odevaert et consorts) (5};
6° Qu'est non recevable, a defaut
d'avoir ete propose devant le juge du
fond, Ie moyen, melange de droit et de·
:fait, consistant a soutenir que le ministre
des finances, partie poursuivante, n'a pas
ete valablement represente devant le tribunal correctionnel (en cause de Nandon
cohtre Administration des finances) {6};
? 0 Un reglement de juges : conflit entre
1a chambre du conseil et la cour d'appel
(en cause du procureur general a Liege
contre Vaessen) {?);
8° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de baron de Terwagne
contre Rysman) (8).
B. En matiere electorale :
1° Que "la cour ne peut a voir egard a
des documents dont le pourvoi fait etat
et qui ne sont pas legalement produits (en
causes de Thiriart contre Ramaekers et
contre Hemricourt et en cause de Schmit
contre Jean);
2° Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre une personne qui n'a pas ete
en cause devant ]a cour d'appel (en cause
de Remacle contre Weiler);
3° Que le juge du fond apprecie souverainement si la preuve resultant d'actes
produits devant lui, mais non produits
(4-) Voy. Table du Bulletin des anets de Ia com·
de cassation. vo Cassation, no 58.
(nl Voy. ibid., vo Pow·voi en cassation, no ~11.
(6) Voy. ibid.,
J!loyens de cassation (1·eceuabilite),n•122
(7) Voy. ibid .. vo Reglement de.fuues,no 24.
(8) Voy. ibid., vo Pom·voi en cas.~ation, no 325.
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devant la cour de cassation, est suffisante
(en causes de Remade contre Weiler et
de Defives contre Dubus);
4° Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'est pas accompagne de !'expedition de
l'arret attaque, de la preuve de sa notification, de l'expose sommaire des moyens
ou de !'indication des lois vioiees (Code
elect., art. 72) (en causes de Bartholome,
Lejeune, Bossart, Waucomont, Lambilotte, Hemricourt, Ghyssen et Huls).
C. En matiere de milice :
Que n'est pas motivee la decision du
conseil de milice superieur qui refuse un
milicien le sursis d'un an qu'il sollicite
raison de l'infirmite dont est atteint son
pere en se bornant
declarer, sans specifier en quoi cette infirmite consiste, qu'elle
n'est pas de nature
justifier ]'octroi du
sursis sollicite (lois de milice coordonnees,
art. 14; arr. roy. du 1 er mai 1929, III) (en
cause de Van Uffelen).

a

a

a
a

Fe CH. -

30 juin 1932.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. CHASSE. DEGATS DE
LAPINS. - RESPONSABILITE. JUGEMENT CONSTATANT QUE « LES MOYENS
LEGAUX » AUXQUELS LE LOCATAIRE DE
LA CHASSE RECOURAIT POUR DETRUIRE
LES LAPINS ONT ETE. ENTRAVES. - PAS
DE CONCLUSIONS DE LA PARTIE ADVERSE
QUANT A L'APPLICATION DE L'ARTr'CLE 7
DE LA LOI SUR LA CHASSE. - MOTIFS
SUFFISANTS.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. PRETENTIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU
PAR LA DECISION ATTAQUEE OU QU'ELLE
AURAIT ECARTEES SANS MOTIFS.- AUCUNE PREUVE QUE LE JUGE DU FOND EN
AIT ETE SAISI. - MANQUE EN FAIT.
3o RESPONSABILITE. DEGATS DE
LAPINS. - CONSTATATION QUE LE BAIL
DE CHASSE NE METTAIT LA RESPONSABILITE ENTIERE DES DEGATS A CHARGE
DES LOCATAIRES QU'A LA CONDITION QUE
LE BAILLEUR N'ENTRAVAT EN RIEN LES
MOYENS LEGAUX QU'EMPLOIERAIENT LES
LOCATAIRES POUR DlfTRUIRE LES LAPINS
ET QU'IL Y A EU ENTRAVE AUX iVIOYENS
EMPLOYES. - LESION D'UN DROIT.

---------'l-D-En--l'-absenee-de-eonc-busions---r-elm.ive
l' application en l' espece de l' article 7 de
la loi sur la chasse du 28 fevrier 1882,
modifiee par celle du 4 avril 1900, est
suffisamment motive le jugement qui condamne a intervenir dans la reparation de
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degdts causes par les lapins la partie a
charge de laquelle il constate qu'elle a
entrave « les moyens legaux » auxquels le
locataire de la chasse recourait pour
det1·uire les lapins.
2° lVIanquent en fait les moyens qui reprochent a la decision attaquee, l'un de
n'avoir pas rencontre une pretention que
ne relevent ni les qualites ni les motifs
de la decision attaquee et qui se trouve
seulement dans les conclusions signifiees,
produites a l' appui du pourvoi mais auxquelles les qttalites ne font aucune allusion,
l' autre d' avoir ecarte sans en donner le
motif une exception dont il n'est pas
demontre par les qualites du jugement
attaque qu' elle ait ete proposee devant le
juge du fond.
3° Le jugement qui constate, d'une part,
qu'un bail de chasse a mis a charge du
locatai1·e la responsabilite entiere des
degdts causes aux recoltes par les lapins,
mais a la condition que le bailleur n'entravtlt en rien les moyens legaux auxquels
le locataire recourra pour detruire ces
rongeurs, et, d'autre part, que le bailleur
" a apporte des entraves aux mesures
decretees par le locataire », reconna'it ainsi
que le locataire avait le droit de prendre
les mesures qu'il a organisees, et qu'en les
entravant le bailleur a lese ses droits, et ce
jugement justifie ainsi legalement la
decision par laquelle il declare le bailleur
responsable et oblige d'intervenir dans la
reparation des degfits.
{ETAT BELGE, C. MAX ORBAN ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal de premiere instance
de Dinant du 23 janvier 1930.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 1134, 1135,
1156, 1157, 1158, 1161, 1317 et 1319 du
Code civil; 141 du Code de procedure
civile; 7 de 1a loi sur la chasse du 28 fevrier
1882, modifie par la loi du 4 avril1900, et
de !'article 97 de la Constitution, en ce
que, premiere branche, le jugement attaque n'est pas legalement motive et en ce
que, seconde branche, le jugement a vioie
la foi due au proces-verbal de location
publique du H avril19H et du eahier de
charges y annexe :
------AttB-ndu-que-des-de¥eloppements_dou_,_-_ __
nes
la premiere branche du moyen il
resulte que le demandeur fait grief au
jugement attaque d'avoir considere le fait
de proclamer la chasse banale comme un
moyen legal · auquel le locataire d'une

a
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chasse peut recourir pour detruire le lapin
sauvage sans constater que les conditions
prescrites par les alineas 2 et 3 de I' article 7
de la loi du 18 fevrier 1882, modifie par la
loi du 4c avril1900 se trouvaient rem plies;
Attendu que le jugement attaque _constate que le demandeur a entrave les
moyens legaux auxquels le d8fendeur
Orban, locataire de la chasse, recourait
pour detruire les lapins;
Attendu que par cette constatation souveraine il justifie, au vceu de Ia loi, Ia
condamnation prononcee a charge du
demandeur; qu'en l'absence de conclusions
prises par celui-ci et relatives a !'application, en l'espece, de !'article 7 de Ia loi sur
la chasse precite, la decision denoncee ne
devait pas etre plus amplement motivee;
Atten<;lu que, par Ia seconde branche du
moyen, telle qu'elle eqt precisee dans les
·developpements,le demandeur reproche au
jugement de n'avoir pas rencontre " les
moyens souleves en conclusions et tires de
·ce que le bail de chasse ne permettait pas
-de Ia proclamer banale n;
Attendu qu'il ne resulte ni des qualites
ni des motifs de la decision entreprise qu'il
ait ete soutenu devant le juge du fond que
1e bail n'autorisait pas le locataire a declaTer Ia chasse ban ale;
Que pareil soutenement se trouve, ilest
vrai, dans les conclusions signifiees par le
demandeur le 7 novembre 1929 et produites a l'appui du pourvoi, mais qu'il n'est
pas demontre que le juge ait ete saisi de
·ces conclusions non reproduites dans les
qualites, qui n'y font meme aucune
allusion;
Attendu que dans ses deux branches Je
·moyen manque done en fait.'
Sur le second moyen, accusant la viola-tion des articles 1134, 1319 et 1320 du
Code civil, 1M du Code de procedure civile
·et!;97 de Ia Constitution, en ce que le jugement a ecarte, sans donner le moindre
motif de sa decision, !'exception opposee
par l'Etat et deduite de ce que son interyention pour empecher des actes de chasse,
:ne constituait qu'une mesure de defense
·contre Ia violation, par le locataire de Ia
·chasse, des droits de l'Etat tels qu'ils sont
ftxes par le contrat formant Ia loi des
parties :
Attendu qu'il n'appert pas des qualites
·du jugement attaque que ]'exception visee
au moyen ait ete soumise au juge du fond;
que le moyen manque done egalement en
fait.
Sur le troisieme moyen, tire de Ia viola-tion des articles 1134, 1382 et 1383 du Code
-civil et de !'article 97 de Ia Constitution,en
-ce que le jugement attaque confond le fait
dommageable avec le fait illicite et decide

que l'Etat a commis un abus de droit
generateur de Ia faute en entravant les
mesures ordonnees par le d8fendeur Orban,
sans specifier en quoi ces entraves ont
porte atteinte aux droits de celui-ci :
Attendu que le jugement attaque constate, d'une part, que « Ia Donation Royale
a apporte des entraves aux mesures deeretees par le locataire n; qu'il releve, d'autre
part, « que si les clauses du cahier des
charges des baux de chasse avenus entre
!'Administration royale et ses locataires
reportent sur ceux-ci l'entierete des degats
causes par les lapins aux recoltes, c'est a
Ia condition que cette administration n'entrave en rien les moyens Jegaux auxquels
ces locataires recourent pour detruire ce~
rongeurs; que sin on elle engage sa responsabilite et se voit exposee a devoir intervenir dans le reglement des degats, ce qui
est le cas en l'espece ";
Qu'il reconnait ainsi que le defendeur
Orban avait le droit de prendre les mesures
qu'il a organisees et qu'en apportant des
entraves a ces mesures le demandeur a
lese les droits de son locataire;
Que le moyen n'est done pas fonde.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens; le condamne, en
outre, a une indemnite de. 150 francs
vis-a-vis de chacun des defendeurs Orban
et Van Thurenhoudt eta une seule indemnite de 150 francs vis-a-vis des autres
d8fendeurs.
Du 30 juln 1932. - tre ch. - Pres.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions
de president.- Rapp. M. Smits.-- Concl.
conf. M. Gesche, avocat general. - Pl.
MM. G. Leclercq, Marcq et Collette.

tre CH. -

30 juin 1932.

1° TIMBRE. - DROIT PROPORTIONNEL.
SOCIETE BELGE. OBLIGATIONS
CREEES EN VERTU DE LOIS OU DECRETS
ETRANGERS A LA BELGIQUE OU A LA
COLONIE.
DROIT DU SEULEMENT
QUAND IL EN EST FAIT USAGE EN BELGIQUE.
2° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
REPROCHANT A L'ARRftT ATTAQUE UNE
DISPOSITION QU'IL NE CONTIENT PAS. MANQUE EN FAIT.
1° Ne sont assujetties au droit proportionnel
de timb1·e qtte s'il en est fait usage en
Belgique (de l'une des far;ons prevues par
l'art. 39 de la loi du 30 am/.t 1913) des
obligations creees par une societe belge
en vertu des lois ou decrets etmngers d la
Belgique ou d la colonie.
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Attendu que cette distinction entre Jes
titres assujettis au timbre des leur creation
et ceux qui ne le sont que par !'usage qu'on
en fait en Belgique, ne repose pas sur la
nationalite de l'emetteur, mais sur celle
du titre lui-meme; qu'en effet, au.cune
disposition legale ne concerne ni ne parle
des societes qui emett\)nt les obligations
mais des obligations elles-memes;
Que la loi du 25 mars 1891 vise dans son
article 15 " les obligations venant de
(ETAT BELGE, C. SOCIETE ANONYME
D'OUGREE-MARIHAYE,)
l'etranger " et !'article 39 de la Joi du
30 aout 1913 (( les titres etrangers )) (intiPourvoi contre un arret de la cour tuM de la section II du chapitre IV)
(( crees en vertu de lois ou decrets etrand'appel de Liege du 3 juillet 1931.
gers a la Belgique ou a la colonie " et non
les titres emis par des societes creees en
ARRET,
vertu de ces lois ou decrets etrangers;
LACOUR;- Sur le moyen unique tire
Attendu que si l'on trouve dans le rapde la violation des articles 14 et 15, mo- port de la commission des finances a la
difies par l'article 13 de la loi du 2 janvier Champre, sur la loi du 30 aout 1913, que
1926, 46 et 47 de la loi du 25 mars 1891, les termes « titres venant de l'etranger "
en ce que le susdit arret a refuse d'appli- doivent s'entendre dans le sens de titres
quer ces textes aux obligations emises par crees par une personne morale etrangere
la Societe d'Ougree-Marihaye, a LaHaye, ou par titres de societes etrangeres, il
les 8 et 9 fevrier 1927; fausse application echet de remarquer que cette interpretaet, partant, violation de I' article 39 de la tion ne trouve sa justification dans aucune
loi du 30 aout 1913 en ce que !'arret a disposition legale quelconque, et qu'elle
considere ce texte comme applicable aux est de plus contredite de fagon formelle
dites obligations; en fin, violation des par d'autres passages de ce rapport oil il
articles 26 et 28 de la Constitution, le dit est parl8 " des titres crees en Belgique >> et
arret reconnaissant a une opinion consi- non des titres de societes creees en Belgnee dans le rapport de la commission des gique, et de « titre etranger que l'on ne
finances de la Chambre des representants, peut frapper comme le titre beige puisqu'il
prealable ala loi du 2 juillet 1930, le pou- est cree a l'etranger )) et non cree par une
voir de fixer le sens de I' article 39 de la loi societe etrangere; qu'enfin, I' auteur de ce
'rapport a critique lui-meme cette interpredu 30 aout 1913 :
Attendu que le Code du timbre dis- tation dans son rapport sur la loi du
tingue entre les obligations belges et celles 2 juillet 1930, non applicable en l'espece;
Attendu que le juge du fond, en relevant
venant de l'etranger ou creees en vertu des
lois ou decrets etrangers a la Belgique ou ce dernier fait, n'a evidemment pu violera la colonie; que pour les premieres la loi les articles 26 et 28 de la Constitution qui
s'attache a leur creation, tandis que pour visent ]'interpretation des lois par voie.
les secondes elle se borne a en viser l'usage d'autorite par le pouvoir Jegislatif;
en Belgique;
Attendu que si l'arret attaque constate
Attendu que la loi du 25 mars 1891, que la societe defenderesse qui a emis les
etablissant un regime d'inegalite favori- obligations litigieuses est une societe
sant les titres etrangers au prejudice des belge, il constate, par contre, que. ces oblititres belges, la loi du 30 aout 1913 a, pour gations ont ete emises en Hollande, confaire disparaitre autant que possible cette fectionnees et signees dans ce pays, que
inegalite, etendu les cas d'usage soumet- les coupons y sont payables et les titres.
tant les titres etrangers a la formalite du remboursables, et qu'enfin les obligataires
timbre et a decide que ces titres y seront sont representes dans leurs rapports avec
assujettis lorsqu'il en sera fait usage, la societe debitrice par un organisme purenon seulement soit dans un acte pu- ment hollandais; que par consequent, il
blic ou une declaration quelconque soit s'agit bien de titres crees en vertu de lois
______.d--;e'-'v.-"a_..n"i'.t.-------u_..n-"e----"'au~to__.r'-'it..,ec;-'_Ji_..u"'d~ic._.i""a_..ir'-"e:..-;-o__.u'---"'ac.-;d;,;mc:::i'-----1--"o'-"u=---:;d:::..ec=;r:;:ec.-:ts::--::;e,;tr=.;angers qui ne son t assuj ettis
nistrative, mais aussi par exposition, offre, au droit de timbre que s'il en est fait usage
vente publique ou negociation; que l'ex- en Belgique; que l'arret constate egalepose des motifs de cett'e loi et le rapport a ment qu'il n'a meme pas ete allegue qu'il
la Chambre font ressortir que tel est bien en aurait ete fait usage en Belgique; qu'il
suit de ces considerations que le moyen
l'objet de !'article 39 de la dite loi;
2° Manque en fait le moyen qui reproche

a l' arret

attague d' avoir reconnu a une
opinion expnmee dans le rapport d'une
commission parlementaire, relatif a un
projet de loi, le pouvoir de fixer le sens
d'une loi anterieure, alors que l'arret n'a
fait que relever cette opinion atitre d' argument, a l'appui de l'interpretation donnee par lui a cette disposition,
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n'est fonde en aucune partie de ses
branches.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
l'Etat, Ministere des finances, aux depens
et a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 30 juin 1932.- 1re ch. - P1·es.
M. Thuriaux, conseiller faisant fonctions
de president. Rapp. M. Waleffe. Concl. conf. M. Gesche, avocat general. Pl. MM. G. Leclercq et Ladeuze.

2e CH. -

4 juillet 1932.

1° PEINE.- CONTRAVENTION AU REGLE-

MENT SUR LE ROULAGE. - REGLEMENT
NOUVEAU N'ERIGEANT PLUS LE FAIT EN
INFRACTION.- CONTRAVENTION ENCORE
PUNISSABLE.
2° COMPETENCE. - JUGE CORRECTIONNEL OU DE POLICE. - ACQUITTEMENT.
- CONDAMNATION A DES DOMMAGES>INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE. lLLEGALITE.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -CASSATION DU
CHEF D'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES. - CASSATION SANS
RENVOI.
1° Les usagers des voies publiques doivent
observer les regles relatives au roulage en
vigueur au moment ou ils circulent; en
cas d'infraction, ils demeurent passibles
des peines comminees par la loi du
ter aoiit 1899, article 2, meme si ces regles
ont eti modifiees au temps du jugement
(Code pen., art. 2) (1).
2° Lorsque l' action publique est eteinte avant
le moment ou elle est pretenduement portee
devant le juge repressif, la loi du 17 avril
1878, article 4, devient sans application
et n' autorise plus d porte·r, devant ce juge,
l' action civile.
3° Si lejugement d'un tribunal correctionnel
est casse du chef d'incompetence des juridictions repressives, la cassation est
sans renvoi.

(LEMOUCHE, C. REYNDERS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege statuant en degre
d'appel du 5 fevrier 1932.
(1) Comp. Table du Bulletin des arrets de Ia cour
de cassation, 1920-1924, vis Loi, nos 11 et 12, et
Guen·e, no 17; ·cass. 20 octobre 1930 (Bull. an·ets
cass., 1930, p. 322).

ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique, pris
de la violation des articles 97 de la Constitution, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878
contenant le titre preliminaire du Code de
procedure penale, 159 et 191 du Code
d'instruction criminelle, en ce que la decision attaquee a condamne le prevenu
Lemouche a payer 1.600 francs ala partie
civile, alors qu'ayant constate qu'aucune
infraction a la loi penale ne pouvait etre
retenue asacharge,le juge devait sedeclarer incompetent pour juger I' action civile
intentee par Reynders ou, tout au moins,
l'en debouter :
Attendu que Lemouche etait poursuivi
"pour avoir, a Liege, le 4 mai 1931, en
abordant une bifurcation, jonction ou
croisee, neglige de ceder le passage au
conducteur qui debouchait a droite " et
ainsi COntrevenU a !'article 11, 1°, de !'arrete royal du 26 aout 1925;
.
Attendu que le juge du fond n'a pas
declare ce fait non etabli; qu'au contraire,
se basant sur ce que !'infraction " est
etablie " et sur ce que le prevenu " est seul
responsable des consequences de !'accident
qui, sans sa faute, ne se flit pas produit "•
il a condamne Lemouche a payer a la
partie civile des dommages-interets et les
depens; qu'en tant qu'il statue sur I' action
publique, le jugement a neanmoins renvoye le prevenu des poursuites, sans frais;
que cette derniere decision est basee uniquement sur ce ·que l'arrete royal du
1er juin 1931, article 2, n'~rige plus en
infraction le fait reproch8 au prevenu et
sur ce' que celui-ci doit, selon le juge du
fond, beneficier de !'application de !'article 2 du Code penal;
Attendu que les usagers des voies publiques, et notamment les conducteurs de
vehicules, doivent observer les regles relatives au roulage en vigueur au moment ou
ils circulent; qu'en cas d'infraction, ils denieurent passibles des peines comminees
par la loi ·du 1 er aout 1899, article 2, meme
si les susdites regles ont ete modifiees au
temps du jugement;
·
Attendu que le pourvoi ne vise le jugement attaque qu'en tant que, statuant sur
!'action civile, il prononce la condamnation
du prevenu a des dommages-interets et a
des depens envers cette partie; que le
ministere public n'a pas exerce de recours
contre le jugement en tant qu'il renvoie
le prevenu des poursuites sans frais;
Qu'il s'ensuit qu'il doit, en l'espece, etre
tenu pour vrai que celui-ci devait beneficier de !'application de !'article 2 du
Code penal; qu'il est juge definitivement
que, des l'entree en vigueur de !'arrete
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(!'Oyal du 1er juin 1931, soit le 1er aout 1931,
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
.toute action publique avait cesse d'exister
C. X ... )
·Contre Lemouche, du chef de !'infraction
Pourvoi
contre
un arret de· la cour
relevee contre lui;
Attendu que le tribunal de police de d'appel de Bruxelles du 6 janvier 1932.
Liege n'etait, a la meme date; pas encore
ARRET.
saisi des poursuites par le ministere public;
qu'il ne l'a ete qu'en octobre 1931 ;
LACOUR; -Sur le moyen pris de la
Attendu que, lorsque l'action publique
est eteinte avant le moment oi1 elle est violation des articles 66, 196 et 197 du
pretenduml:lnt portee devant le juge Code penal; 22, 24 et 26 du Code d'instrucrepressif, la loi du 17 avril1878, article 4, tion civile (titre preliminaire du Code de
.devient sans application et n'autorise plus procedure penale), en ce que l'arret attaa porter, devant ce juge, l'action civile; que a declare !'action publique eteinte par
Qu'il en resulte qu'en condamnant le la prescription pour le motif que la tranprevenu envers la partie civile, le jugement scription des lettres-patentes dans les
attaque a contrevenu aux articles 97 de la registres du conseil Mraldique a ete faite
Constitution et 4 de la loi du 17 avril1878; sans !'intervention .personnelle du defenQue le renvoi de la cause ne saurait etre deur, alors que sans cette formalite le
{)rdonne a aucun tribunal correctionnel, defendeur ne pouvait jouir de sa concession
tout juge repressif etant desormais, en de noblesse et alors que les auteurs de cette
transcription, auteurs inconscients d'un
l'espece, necessairement incompetent.
Par ces motifs, casse le jugement atta- usage de faux, n'agissaient qu'en execuque en tant que, statuant sur l'action tion d'une requete initiale emanee du
civile, il prononce des condamnations a faussaire et dans son interet exclusif et
-charge du demandeur; ordonne que le qu'il est, par consequent, responsable, en
present arret seJ a transcrit sur les registres vertu de la notion juridique de la coopedu tribunal de premiere instance de Liege ration; de leurs actes accomplis dans son
·et que mention en sera faite en marge de interet; et sur le moyen d'office tire de la
la decision partiellement annulee; con- violation de l'article 97 de la Constitution,
·damne la partie civile aux frais; dit n'y en ce que le dispositif de !'arret est fonde
sur des motifs obscurs et contradictoires :
avoir lieu a renvoi.
Attendu que le point en litige, soumis
Du 4 juillet 1932. - 2e ch. - Pres. a la
cour d'appel, etait de savoir si une
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonc- procedure
de reconnaissance de noblesse
tions de president. - Rapp. M. Rolin. et
l'usage
de
pieces fausses, pr.oConcl. conf. M. J ottrand, premier avocat duites par lecertaines
prevenu devant l'autorite
general.
competente, ne s'etaient pas poursuivis
au-del~ du 25 mars 1926, et, specialement,
au dela du 28 mars;
2e CH. - 4 juillet 1932.
Attendu que l'arret se prononce dans le
sens de la negative, pour la raison que la
10 FAUX.- USAGE DE FAUX.- QUAND
transcription des lettres-patentes, effecL'USAGE DU FAUX PREND-IL FIN ?
tuee le 23 avril 1926, a, en fait, « eu lieu
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- en dehors de toute intervention du preRETS. -MOTIFS AMBIGUS. -PAS DE venu »;
MOTIFS.
Attendu que ce considerant n'est pas
decisif; _que l'usage de faux se perpetue,
1 o L'usage de faux se perpetue, sans fait sans fmt nouveau du prevenu et sans
nouveau de la part du prevenu et sans aucune intervention iterative de sa part,
\ aucune intervention iterative de sa part, tant que le but qu'il visait n'est pas entieretant que le but qu'il visait n' est pas entie- ment atteint et tant que l'acte initial, qui
rement atteint et tant que l' acte initial qui lui est reproche, acheve d'engendrer a son
lui est reproche acheve d'engendter a son profit l'effet utile qu'il en attendait;
profit, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile
Attendu que l'arret attaque n'est pas
qu'il en attendait (1).
conforme a ce principe; que, de certains de
2° Sont ambigus et equivalent a l'absence ses termes, il ressort que, dans la pensee
de motifs les motifs tels qu'il y a doute sur de la cour, la_pr_a_c_e_dur.e_d8-l'econnaissanc:P~--
-------leur-si-gni-fi-cation.
de noblesse et, par voie de consequence,
l'usage de faux s'arreteraient necessaire(1) Sic cass., 16 juillet 1888 (Bull. mTels cass.,
ment au jour de la delivrance des lettres1888, p. 298). Comp. Bruxelles, 21 ma1·s 1913 (PAsTe.,
patentes (25 mars) tandis que, selon
d'autres motifs de l'arret, cette procedure
4913, II, 123).
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ne serait pas entierement terminee a ce
moment; qu'il est affirme, d'une part, que
la production des pieces fausses cesse
d'avoir un effet utile au dit moment et,
d'autre part, que certaines formalites
" auxquelles il n'est pas loisible au conseil
heraldique ou au service de la noblesse de
se soustraire '' doivent etre accomplies,
qu'elles l'ont ete, et qu'elles sont requises
"pour assurer la preuve du droit concede'';
Que, S:il en est ainsi, il ne se comprend
pas que le caractere de " mesures d'execution ''• attribue par l'arret a ces formalites, les rende etrangeres a la procedure
de reconnaissance de noblesse et empeche
de voir en elles un effet, utile pour le prevenu, de l'acte qui lui est reproche et l'ultime realisation de ses desseins;
Attendu qu'en statuant comme il l'a
fait, pour des motifs qui ne sont exempts
ni d'obscurite, ni de contradiction, l'arret
denonce contrevient aux dispositions legales invoquees a l'appui du moyen et, en
outre, a !'article 97 de la Constitution.
Par ces motifs, casse l'arret denonce;
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 la decision annulee; condamne le
defendeur aux frais; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Du .q juillet 1932. - 26 ch. - Pres.
M. Gombault, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
conf. M. J ottrand, premier avocat general.

Du meme j"our, arrets, en matiere repressive, decidant :

1o Un reglement de juges (conflit entre
la chambre du conseil d'instruction et la
juridiction civile de jugement (en cause du
procureur du roi a Mons contre Dubois) (1);
2° Qu'il y a violation des droits de 1a
defense si le jugement de condamnation
invoque un rapport d'expertise dont la
procedure ne prouve pas que le prevenu
a pu avoir connaissance (en cause de
Leers);
3° Que la cour de cassation ne souleve
pas de moyen d'office en ce qui concerne
la partie civile (en cause de Wyns) (2);
4° Que le pourvoi de la partie civile est
non recevable, quand il est dirige contre
une decision qui ne statue pas sur une
(1) Sic Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
cassation, 1920-192~, yo Reglement de juges, no 23.
(2) Sic ibid., yo Cassation, n•• tiS, 39, 60.

exception d'incompetence et qui ne met.
pas fin au litige (en cause de Wyns) (3);
5° Un reglement de juges (conflit entre
la chambre du conseil et la juridiction
militaire) (en cause de l'auditeur militaire·
du Brabant) (4);
6° Un reglement de juges (conflit entre
la chambre du conseil et le tribunal correctionnel) (en cause du procureur du roi
il Mons) (5).
116 CH. -

7 juillet 1932.

1°APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE. STATUTS. STIPULATION SUSCEPTIBLE D'INTERPRETATION. - INTERPRETATION NON CONTRAIRE AUX TERMES PRECIS DE L'ACTE.
- INTERPRETATION SOUVERAINE.
2° MOYEN DE CASSATION.- CAISSE
COMMUNE D' ASSURANCE. MOYEN
REPOSANT SUR CE QUE L'ARRET RECONNAIT UN DROIT INDIVIS AU DEMANDEUR
DANS L'AVOIR DE LA CAISSE.- MANQUE
EN FAIT.
1° Le j"uge du fond interprete souverainement une clause des statuts d'une caisse·
commune d'assurance, qui est susceptible
d'interpretation et dont les termes ne sont
pas en contradiction expresse avec la
portee que le ,iuge lui donne.
2° Manque en fait le moyen qui repose sur
ce que l' arret attaque a refuse au demandeur sa part indivise dans l'avoir d'une·
caisse commune, alors que par une decision qui n'est pas denoncee, le juge du
fond a declare que le demandeur n'avait
pas de part dans cet avoir qui appartient
exclusivement a la personne civile.
(SOCIETE ANONYME METALLURGIQUE SAMERE ET MOSELLE, C. CAISSE COMMUNE
D' ASSURANCE DES CHARBONNAGES DU
COUCHANT DE MONS.)
Pourvoicontreun arret de la cour d'appel'
de Bruxelles du 30 octobre 1929.
ARRET.
LA COUR; - Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 1134, 1319
et 1320 du Code civil; 97 de la Constitution; 141 du Code de procedure civile et,
(3) Sic ibid., yo Pou,·voi en cass., nos 310 et 31L
Sic ibid., vo Reglement dejuges, no 37 ..
(li) Sic ibid., eod ve1·bo, n• 23.

(~)
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pour autant que de besoin, 17, 18 et 19 de la 97 de la Constitution; 1"', 13, 20, 21, 25
loi du 24 decembre 1903; 1, 21 et 24 (plus (3°, 4°, 6° et 7°), 26, 27 et 40 de l'arrete
specialement 4°, 5° et 6°) de l'arrete royal royal du 19 aout 1904; 17 i:t 19 de Ia loi
du 29 aout 1904, portant reglement general du 24 decembre 1903 et, pour autant que
de l'asimrance sur les accidents du travail, de besoin, 16 et 17 de la loi du 23 juin
en ce que !'arret attaque a deboute la 1894; 12 de Ia loi du 27 juin 1921; 1134,
demanderesse de sa demande de revision 1319, 1320, 1868 et 1872 du Code civil;
de la cotisation qui lui a ete imposee pour 126 des lois sur les societes commerciales
1924, par le motif que " !'appreciation du coordonnees par arrete royal du 22 juillet
risque appartient au conseil d'administra- 1913 et modifiees par la loi du 30 octobre
tion et que ce pouvoir d'appreciation n'est 1919; 141 du Code de procedure civile, en
soumis a aucune regie quant aux elements ce que l'arret attaque a deboute Ja demanqui doivent lui servir de base; que la dispo- deresse de sa demande de determination
sition de l'article 12 des statuts ne vise et de payement de sa part dans l'avoir de
specialement qu'un seul de ces elements : la caisse commune, Ia retraite ou !'exclules charges apportees par l'affilie durant sion d'un affilie ne pouvant donner lieu
les dix annees anterieures, laissant au en sa faveur a des droits sur une partie
conseil le soin d'apprecier s'il y a lieu de quelconque de cet avoir :
Attendu que, rapproch8 de ses developrecourir a d'autres indications; qu'en se
tenant a cette base d'appreciation uni- pements, le moyen fait grief a la decision
forme pour tousles affilies, le conseil d'ad- denoncee d'avoir denie ala demanderesse,
ministration n'a pas contrevenu a la lettre qui a ete exclue de la caisse commune d'asdes statuts et que rien ne demontre que surance, le droit de .se faire remettre sa
cette maniere d'apprecier le risque soit part indivise dans l'avoir de la defendecontraire a leur esprit,, alors que, d'apres resse;
les statuts le pourcentage de la demandeAttendu que !'arret attaque ne constate
resse dans la cotisation generale devait etre pas que la demanderesse etait co-proprieefabli en raison du risqne qui lui etait taire de cet avoir; qu'il decide, au conpropre, les charges apportees par elle traire, que par le fait de son agreation,
durant les di:x annees anterieures ne consti- " la caisse commune revet le caractere
tuant qu'un des elements d'appreciation d'une personne civile avec toutes les consequences qui en derivent; qu'il n'y a plus,
de ce risque :
Attendu que le juge du fond ne mecon- en ce cas, d'avoir indivis, mais un avoir
nait pas la foi due a un acte lorsque, sans social appartenant a la personne civile
se mettre en contradiction manifeste avec ainsi constituee »;
Attendu que cette decision n'est pas
'les termes de cet acte, il en determine le
critiquee par le moyen;
; ,
sens et la portee; ·
Attendu que l'article 12, alineas 2 et 3,
Attendu, des lors, que celui-ci, qui:Iredes statuts porte : "· Le pourcentage de pose sur ce que Ia cour aurait reconnu que
chaque affilie est etabli chaque annee en cet avoir etait Ia propriete indivise des
raison du risque qui lui est propre. Le affili8s, manque en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ra
risque est etabli par le conseil d'administration en tenant compte notamment demanderesse aux depens et a l'indemnite
des charges apportees par l'affilie durant de 150 francs envers Ia defenderesse.~
les dix annees anterieures »;
Du 7 juillet 1932. - 1'" ch. - Pres.
Attendu que ces dispositions sont suscep- M. Goddyn, premier president. - Rapp.
tibles d'interpretation; que celle qui leur M. Smits.- Concl. conf. M. Paul Leclercq.
est donnee par !'arret attaque et qui se - Pl. MM. Resteau et Hermans.
trouve reproduite dans le libelle du moyen
n'est pas inconciliable avec les termes des
dites dispositions; qu'elle est, des lors,
1' 8 CH. - 7 juillet 1932.
souveraine; qu'il s'ensuit qu'en decidant
que· le conseil d'administration avait le
droit de fixer la cotisation de la societe 1° POURVOI EN CASSATION.- Accidemanderesse pour l'annee 1924, en preDENT DU TRAVAIL. -PAS DE CONCLUnant uniquement pour base les charges
SIONS DEVANT LE JUGE DU FOND ECHANapportees par elle les dix annees anteGEE ENTRE LA PARTIE DEMANDERESSE
_rjeur_eE _ja__deci,sion_denoncee-dument---O.RlGINAIRE-E'I'-L'ASSUHEli!I~-{)BfiVGI~--- -- motive'e, n'a contrevenu a aucun' des textes
DIRIGE PAR L' ASSUREUR CONTRE CETTE
de loi vises au moyen; que ce]ui-ci ne peut
PARTIE ET CONTRE L'ASSURE.- POURdone i\tre accueilli.
VOl RECEVABLE CONTRE LES DEUX
Surlle deuxieme moyen, tire de la violaPARTIES.
tion des articles 545 du Code civil; 11 et 2° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
PASIC., 1932. - 1' 0 PARTIE.
f5
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REPOSANT SUR CE QUE DES REGLES LEGALES SUR LES ACTES, CONSTATES PAR
ECRIT, ONT ETJt VIOLEES. DECISION
CONSTATANT
QUE LE CONTRAT EST
VERBAL. MANQUE EN FAIT.

1o Quand l' action en reparation, exercee en
· vertu de la loi sur les accidents du travail,
est dirigee contre le chef d' entreprise qui a
appellf en cause son assureui', le pourvoi
que celui-ci, qui a ete condamne a tous
.les depens' a forme contre le chef' d' entreprise' et la partie demanderesse originaire, est recevable, meme contre cette
derniere, quoique aucune conclusion n'ait
devant le juge du fond ete echangee entre
·
elle et l' assureur (1).
2° Manque en fait le moyen qui repose sur
ce · qu'il s' agtt d'un contrat ecrit d' assurance, alors que le juge du fond constate
que le contrat est verbal.
(SOCIETE D'ASSURANCES << GENERAL ACCIDENT "• C. SURINGS ET VEUVE TUTELAIRE.}

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege, statuant
en degre d'appel, du 12 avril 1930.
ARRET.

LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir
opposee par la deuxieme defenderesse en
cassation et tiree de ce que la demanderesse en cassation, simple garant, est sans
qualite et sans interet pour se pourvoir
contre elle, demanderesse principale :
Attendu que la deuxieme defenderesse
en cassation, ayant eu son mari tue dans
un accident du travail, a intente en son
nom et au nom de ses enfants mineurs
d'age une action basee sur la loi sur les
accidents du travail du 2~ decembre 1903,
contre le chef d'entreprise, premier defendeur en cassation; que, conformement a
l'a,rticle 27 de cette loi, celui-ci a appele
a la cause son assureur, la demanderesse
en cassation, qui n'avait pas ete assignee
directement par la demanderesse originaire ainsi que le permettait cette meme
disposition legale;
Attendu qu'aux termes des articles 10
et 16 de la loi precitee, l'assureur, en I'espece societe agreee, est de plein droit
. subroge aux obligations du chef d'entreprise;
Attendu que le jugement attaque, appli!1) Sic cass., !l juillet 19!13 (Bull. a?'l·ets cass.,
1923, p. 412. Comp. cass., 3 juillet1930 (ibid., 1930,
p. 287) et12 novembre i931 !ibid., 1931, p. 28~).

quant les principes de cette loi sur les
accidents du travail, a joint les causes et
condamne l'assureur a garantir le chef
d'entreprise, soit a constituer un capital
representant la valeur d'une rente dont
les ayants cause de la victime sont les
beneficiaires, puis a condamne l'assureur
aux depens des deux instances;
Qu'il suit de ces considerations, que
meme s'il appert de la decision attaquee
que I'assureur, demanderesse en cassation,
et les ayants cause de la victime, la deuxieme partie defenderesse, n'ont pas
conclu l'une contre l'autre, leurs causes
n'en sont pas moins unies par un lien de
droit qui resulte de la nature de I' action en
reparation des accidents du travail, telle
que la loi du 2~ decembre 1903 l'a organisee;
Que la fin de non-recevoir n'est done
pas fondee.
Surles deux moyens tires: le premier, de
la violation des articles 13H, 1342, 13~7
et 13~8 du Code civil; 25 et 27 de la loi du
11 juin 187~ sur les assurances; H1 et ~70
du Code de proc. civ.; 97 de la Constitution,
en ce que le jugement denonce, apres avoir
constate que le defendeur Surings avait
ete assure comme '' vitrier encadreur , et
que ce terme ne comprenait pas des entreprises telles que celles ou l'ouvrier Tutelaire a trouve la mort, a cependant decide
que le dit accident etait couvert par la
convention d'assurance et a recherche la
preuve de ce fait non dans un acte ou
document ecrit, mais dans des presomptions susceptibles d 'apres lui de faire croire
a une declaration verbale ou ecrite faite
par Surings a la compagnie et suffisante
pour modifier le risque primitivement fixe
par le contrat; alors qu'en vertu des articles 13H et suivants du Code civil et
25 et 27 de la loi du 11 juin 1sn sur les
assurances, une convention d'assurance et,
partant, toutes modifications essentielles
y apportees, doivent etre constatees par
ecrit et ne peuvent etre demontrees par
presomptions que lorsque, contrairement
au cas de l'espece, il existe un commencement de preuve par ecrit;
Le second, de la violation des art. 113~,
1319 et 1320 du Code civil, sur les conventions et sur la foi due aux actes; Hi et
~70 du Code de procedure civile et 97 de
la Constitution, en ce que le jugement
denonce a fait application au risque nouveau substitue par l'assure Surings au
risque primitivement couvert, de la clause
de !'article 5 de la police d'assurance du
22 novembre 1920, alors qu'en vertu de ses
termes non equivoques, cette clause n'etait
applicable que si le risque restait le meme
et non pas 's'il etait nouveau ou radica-
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lement different, violant ainsi la convention qui constituait la loi des parties et la
foi qui etait due a l'acte qui la constatait
et violant par le fait meme les articles 141
et 470 du Code de procedure civile et
97 de la Constitution, qui prescrivent aux
tribunaux de motiver leurs decisions :
Attendu que le jugement attaque constate que la convention d'assurance litigieuse est verbale;
Attendu que la police d'assurance ecrite
produite en cassation, qui n'a ete enregistree que posterieurement au_ jugement,
n'aurait pas pu etre produite regulierement devant le juge du fond et ne peut
modifier la constatation relevee dans la
decision attaquee;
Attendu que dans son premier moyen
la demanderesse reproche au jugement
d'avoir decide qu'une modification a un
contrat ecrit d'assurance pouvait se prouver par presomptions; et que dans son
second moyen elle lui reproche d'avoir
viole Ia foi due a une convention d'assurance ecrite;
Que les deux moyens manquent done
de base en fait.
Par ces motifs, dit le pourvoi recevable
contre Ia deuxieme defenderesse; le rejette
et condamne la demanderesse aux depens
et a une indemnite de 150 francs envers
chacun des defendeurs.
Du 7 juillet 1932. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe.-Concl. con{. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Braun et
Resteau.

Du meme jour, arrets decidant :

A. En matiere civile :
Qu'il y a lieu de decreter un desistement,
de condamner la demanderesse aux depens
et a l'indemnite de 150 francs et d'ordonner que Ia cause sera rayee du role {1).
B. En matiere de reparation de dammages de guerre :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par une simple declaration au greffe
sans depot de la requete en cassation et de
ses annexes (en cause du commissaire de
l'Etat a Gand) {2);
2° Qu'est non recevable comme nou-

veau le moyen qui repose sur ce que Ia
demande, etant une demande nouvelle, a
ete deposee tardivement, alors qu'il n'a
pas ete soumis au juge du fond (en cause
du commissaire de l'Etat a Gand contre
Roels) {3);
3° Que manque en fait le moyen qui
repose sur ce que la decision attaquee a
adopte les motifs du premier juge, alors
qu'elle ne les a pas adoptes (en cause de
Van Volxem);
4° Qu'est non recevable le moyen qui
invoque la violation des lois du 10 mai 1919
et coordonnees sur les dommages de
guerre (en cause de Van Volxem) {4);
5° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par lettre recommandee adressee
au president de Ia cour de cassation (en
cause de Want) (5);
6° Qu'est non recevable, a defaut de
production de Ia copie du jugement, le
pourvoi contre un arret qui adopte les
motifs du premier juge (en cause du commissaire de l'Etat a Gand contre Schockaert) (6).

2e CH. -

11 juillet 1932,

1° TAXES .SUR LE REVENU DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS ET
SUPERTAXE. - SOCIETES DE PERSONNES. 'T AXE PROFESSIONNELLE
ETABLIE AU NOM DES ASSOCIES ACTIFS
SUR LES BENEFICES DISTRIBUES A CHACUN D'EUX. - PAS LIEU DE DEDUIRE
DANS LE CALCUL DE CETTE TAXE LES
PERTES ULTERIEURES DU PATRIMOINE
SOCIAL NON COMBLEES PAR CES ASSOCIES.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -VIOLATION DE LA FOI
DUE AUX ACTES CONSTATANT LA COTISATION INDIVIDUELLE DES ASSOCIES. ACTES NON.SOUMIS AU JU(iE DU FOND.-,--MANQUE EN FAIT.
10 S'il peut etre conforme au

VIBU de la loi
du 31 decembre 1925 que, par faveur pour
les associes actifs dans les societes de
personnes, la taxe professionnelle so it
etablie a leur nom, sur les benefices distribues a chacun d'eux, plutot qu'au nom

--(-1-)-Sic-'l'able-du-Bulletin-des-aHet-s-de-la--e~ur--ti6--(4-)-Sic-T.able-du-Bullet.in-des-.an~ts-de-la-Gour-d,_ _ _ __

cassation, 1920-1924, vo PoUI'VOi en cass ., no 317 et s.
(2) Sic cass., 10 mars 1932, en cause du Gommissaire de I'Etat a Gand et Trich, supra, p. 107.
(31 Sic cass., 5 mars 1931 (Bull. m·rets cass., 1931,
p.117.)

cassation, 1920-1924<, vo Pourvoi en cassation, nos 160
et suiv.
(li) Sic ibid., eod. ve1·bo, uo 122.
(6) Sic ibid., eod. vm·bo, no 131.
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de la societe et sur l'ensemble des benefices
realises par celle-ci, il n' est pas entre dans
les vues du ligislateur de permettre la
reduction de ces cotisations individuelles
a raison des pertes que le patrimoine
sociai viendrait, ulterieurement, a subir
et qui ne seraient pas comblees par les
associes.
2o Manque en fait le moyen tire de la violation de la foi due aux actes constatant
la cotisation individuelle des associes
lorsqu'il n'appert ni de l'arret attaque, ni
d' aucune des pieces deposees a l' appui
dtt pourvoi, qtte les documents relatifs a
cette cotisation aient ete sournis au juge
du fond.
(gORNESSE ET CONSORTS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Liege du 18 decembre 1931.
ARRET.

LACOUR; - Vu les pourvois formes,
d'une part, dans la cause inscrite sub
no 7635, par Marie Cornesse et son epoux
Paul Crespin, et, d'autre part, dans la
cause inscrite sub n° 7636, par Madeleine
Otte veuve Prosper Cornesse; MarieLoui~e Cornesse et son epoux Jean Mottin;
Ferdinand Cornesse; Madeleine Cornesse
et son epoux Jacques Dallemagne;
Attendu que ces pourvois sont diriges
contre des decisions conifues en termes
identiques, et soulevent le meme moyen;
qu'il y a done lieu de les joindre.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil· de I' article ~ de la loi du 31 decembre
1925: devenu I' article 32, § 1er, des lois
relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par l'arrete royal du 8 janvier
1926; et, pour autant que de besoin, des
articles 25, § 1er; 27, §§ 1eret 3; 31, §§ 1er
et 2, des susdites lois coordonnees; des
articles~, 6, 10, 11 et 12 des lois coordonnees sur les societes commerciales, en ce
que, premie~e b~anche, l'~rret ..attaq~e
aurait, en vwlatwn des dispositwns CIindiquees, des lois fiscales, d~cide que les
cotisations a la taxe professwnnelle, etablies sur les demandeurs pour l'exercice
fiscal 1929, a raison de leurs parts respectives dans les benefices realises par leur
industrie commune, suivant bilan cloture
au 31 mai 1928, ne pouvaient etre diminuees des pertes professionnelles accusees
par le bilan de 1929; et en ce que, seconde
branche l'arret attaque, en violation de la
foi due 'aux actes invoques en la cause,
declare que }'administration des contribu-

tions, en cotisant les demandeurs individuellement, a raison de benefices accuses
par le bilan de leur firme, en 1929, n'a pas
entendu opter ,pour la nullite de leursociete, consideree comme constituee en
nom collectif, et qu'elle est, par consequent, demeuree en droit d'exciper de
}'existence de la dite societe, pour refuser
d'imputer sur les benefices anterieurs,
distribues aux associes, les pertes subsequentes de la societe;
Attendu que suivant les enonciations.
de la decision entreprise, les demandeurs,.
associes en nom collectif, avaient ete cotises, en 1929, a raison de la distribution
qu'ils s'etaient faite des benefices realises
par la societe, au cours de l'annee commerciale cloturee par le bilan du 31 mai 1928 ~
mais que le deficit ressortant du bilan
de 1929 avait ete reparti sur l'exercice
subsequent, et n'avait done pas ete pris.
en charge par les associes, individuellement;
Attendu que, sur le fondement de ces
constatations, l'arret, a juste titre, refuse
d'imputer sur les benefices distribues en
1928 les pertes non reparties de l'annee·
1929;
Attendu qu'eu egard aux faits constates,.
!'imputation sollicitee serait contraire a la
notion juridique, acceptee par la loi fiscale,.
et suivant laquelle la societe en nom collectif a une personnalite propre, distincte
de celle des individus associes; que, s'il
peut etre conforme au voeu de la loi du
31 decembre 1925, que, par faveur pour
les associes actifs dans les societes de
personnes, la taxe professionnelle soit
etablie a leur nom, sur les benefices distribues a chacun d'eux, plutot qu'au nom,
de la societe, et sur l'ensemble des benefices realises par celle-ci, il n'est pas entre
dans les vues du legislateur de permettre
la reduction de ces cotisations individuelles, a raison des pertes que le patrimoine social viendrait, ulterieurement, a
subir et qui ne seraient pas comblees par·
les associes; qu'en vue, notamment, de
cette hypothese, l'expose des motifs de la
loi du 31 decembre 1925 declarait formellement (( qu'il ne pouvait etre question de
restituer les taxes mobilieres et professionnelles peryues ou etablies soit sur des dividendes, soit sur des repartitions a des
associes, et que, dans cette eventualite, les
pertes ne seraient, evidemment, recuperees
que sur les beneficeE non distribues des
societes, associations ou groupements »;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen n'est pas fonde en sa premiere
branche.
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il n'appert ni de l'arret.

__ I
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attaque, ni d'aucune des pieces deposees a
l'appui du pourvoi, que les documents
relatifs a la cotisation individuelle des
demandeurs aient ete soumis au juge du
fond; qu'il s'ensuit que le moyen manque
en fait, en tant qu'il fait grief ala decision
d'avoir vi ole la foi due a ces documents;
Et attendu qu'il ne peut etre pris egard
aux memoires en reponse aux pourvois,
memoires deposes le 6 avril 1932, soit
a pres I' expiration du delai legal d'un mois,
qui, en vertu des articles 14 de la loi du
6 septembre 1895 et 67 des lois relatives
aux impots sur les revenus, coordonnees
par arrete royal du 6 aout 1931, a couru
a partir du 13 janvier 1932, date de la
notification faite aux parties, par le greffier de la cour de cassation, du depot, au
greffe de cette cour, des requetes en cassation et des pieces a l'appui.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
les rejette; condamne les demandeurs aux
depens.
Du 11 juillet 1932. - 2 8 ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

26 cH. -

11 juillet 1932.

CASSATION. - COMPETENCE. - COUR
D' ASSISES. - LECTURE A L' AUDIENCE
PAR LE PRESIDENT D'UNE PARTIE D'UN
MEMOIRE ECRIT D'UN TEMOIN. -ARRET
DONNANT ACTE A LA DEFENSE DE CETTE
LECTURE. -- CONDAMNE PRETENDANT
QUE CE MEMOIRE S'INCORPORE A LA
DEPOSITION ECRITE DU TEMOIN. - PAS
D' ACTE DONNE DE CETTE PRETENDUE
INCORPORATION. - COUR DE CASSATION
SANS POUVOIR POUR EN CONTROLER
L'EXISTENCE. - 0RALITE DES DEBATS.
- DROITS DU PRESIDENT.

Le principe de l'oralite des debats ne fait pas
obstacle a ce que le president de la cour
d'assises rappelle objectivement a un
temoin les precisions qui paraissent 1·esulter de ses depositions ecrites anterietwes
(Code d'instr. crim., art. 317 et 318).

(LAUBY.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'assises du Brabant du 18 mars 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique tire
de la violation des articles 317, 318, 341
et 477 du Code d'instruction criminelle,
specialement de I' article 317, en ce que,
au cours des debats, lecture a ete donnee
par M. le president, a !'audience de la
cour d'assises du 16 mars 1932, d'un memoire du temoin Woulbroun Boris, en
date du 16 fevrier 1931 (dossier piece 88),
memoire confirme par sa deposition regue
par le juge d'instruction, le 20 fevrier 1931
(piece 89) et faisant partie integrante de
la dite deposition comme de celle precedemment regue par le meme magistrat le
12 fevrier 1931 :
Attendu qu'au cours des debats devant
la cour d'assises un arret incidentel a
donne acte a l'accuse, demandeur, de ce
que le president a lu, au cours de !'audition du temoin Woulbroun, et en discutant la deposition de celui-ci, les quatre
premiers alineas de la page 2 du memoire
adresse sous forme de lettre a M. le juge
d'instruction, par ce temoin, le 16 fevrier
1931;

Attendu qu'il est constant que, le 12 fevrier 1931, au cours de !'information, le
temoin Woulbroun fit devant le juge
d'instruction une premiere deposition
ecrite; qu'il en fit une seconde dans les
memes conditions le 20 fevrier suivant; et
qu'entre ces deux dates, il adressa au
magistrat preindique le memoire en quesLa cour de cassation est incompetente pour tion, en forme de lettre, d'un texte dactyrechercher si le memoire ecrit d'un ternoin, lographie tres serre, de huit gran des pages;
dont le president de la COU1' d'assises a lu
Attendu que le demandeur en conclut
quelques passages en presence de ce temoin qu,e cette Iettre s'incorporait necessaireet en discutant sa deposition a l'audience, ment aux depositions preindiquees dont
s'incorpore necessairement aux depositions elle avait complete la premiere et qu'exque ce temoin a faites devant le juge pliquait la seconde;
d'instruction au cours de l'information,
Attendu que cette pretention ne trouve
lorsque la realite de cette incorporation aucun appui dans la constatation dont
ne trouve aucun ap_pui dans l'arriit_i1~_c_ic:.---t-.;l',._-a~r;re"-"'t;._,.,in-;c~i'-'"d..-:e;cn._.,t"-el~a~d;o~n~n~e~a;ct:;-e::-=::a"'u'-.-'::d"'e~m~a~n;-----dentel de la cour d'assises donnant acte
eur et que la cour de cassation n'a pas a
a l'accuse de cette lecture (1).
en controler le fondement par une appreciation des faits dont la realite ne lui est
pas autrement revelee;
Attendu, au surplus, que le principe de
(1) Cons. cass., 19 octobre -1920 (I' ASIC., 1921, I,
l'oralite des debats, qui est substantiel au
106), et 23 mars 1920 (ibid., 1920, I, 102).
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a

droit de defense, ne fait pas obstacle
ce
que le president de la cour d'assises rappelle au temoin les precisions qui paraissent resulter de ses depositions ecrites
anterieures; qu'en agissant objectivement
ainsi, au cours d'une deposition orale, il
se conforme au devoir que lui impose la
manifestation de la verite et qu'il ne
resulte de rien que la lecture dont il est
fait grief ne se soit pas bornee ace qu'autorise et prescrit l'article 318 du Code
d'instruction criminelle; d'ou la consequence que le moyen invoque manque de
fondement;
. Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
etc observees, etc.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 11 juillet 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

naires et agents designes a l' article H
agissant seuls, la presence de deux employes n'etant, aux termes de l'article 12,
requise que quand il s' agit de la visite de
['habitation du debitant ou des parties de
son etablissement ou les clients et consommateurs n'ont pas acces.
3° Le proces-verbal des agents des accises
fait foi en justice jusqu' a preuve contraire
en ce qui concerne les constatations de fait
qui y sont relevees (loi du 29 aout 1919,
art. 10; loi generale du 26 aout 1822,
art. 239).

lo

0

Est nouveau, melange de fait et de droit
et non recevable, le moyen base sur ce que
les agents des accises auraient, en dehors
des heures reglementaires, constat!! dans
l' habitation du debitant de bois sons une
contravention a la loi sur le regime de
l' alcool lorsqe ce moyen n' a pas ete
soumis au juge du fond.
(BLOCTEUR, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 11 juillet 1931.

2e CH. -

11 juillet 1932.

1° MOYENS DE CASSATION (RECE"
VABILITE). - REGIME DE L'ALCOOL.
- CONDAMNATION PRETENDUMENT BA·
SEE SUR DES CONSTATATIONS IRREGULIERES DES AGENTS DES ACCISES. ARRET BASE SUR DES CONSTATATIONS
ANTERIEURES A GELLES DONT L'IRREGU·
LARITE EST ALLEGUEE.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - CoNSTATATIONS FAITES DANS UNE PARTIE
DE L'ETABLISSEMENT OU LE PUBLIC A
ACCES. - PRESENCE DE DEUX AGENTS
DES ACCISES NON REQUISE PAR LA LOI.
3° BOISSONS ALCOOLIQUES.- FORCE
PROBANTE DES PROCES-VERBAUX.
io 0 MOYENS, DE CASSATION (RECEVABILITE). CONSTATATIONS PRETENDUMENT FAITES EN DEHORS DES
HEURES LEGALES.- MOYEN N.ON SOUMIS
AU JUGE DU FOND. - NON-RECEVABILITE.
1° Manque en fait le moyen tire de ce que

la constatation faite par un seul agent des
accises dans l'habitation privee du debitant de boissons, a servi de base a la
condamnation prononcr!e, lorsque le juge
releve que la contravention a la loi a etr!
valablement constatee anterieurement a la
demarche pretendument i1'1'eguliere de cet
agent.
.
2° Les infractions a la loi du 29 aout 1919
. peuvent etre constatr!es par les fonction-

Arret conforme a la notice.
Du 11 juillet 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

11 juillet 1932.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN REPOSANT SUR
CE QUE LE JUGE REPRESSIF AURAIT
ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE BUT
DE SUPPLEER A L' ABSENCE DE TO UTE
PREUVE DE L'INFRACTION DONT IL EST
SAISI. CONSTATATION PAR LE JUGE
DE L'EXISTENCE D'ELEMENTS DE PREUVE
QUE L'EXPERTISE EST DESTINEE A COM·
PLETER. - MANQUE EN FAIT.
2° PREUVE. EXPERTISE. MODE
LEGAL. - POUVOIR DU JUGE REPRESSIF
DE L'INSTITUER AU COURS DES DEBATS.
- PAS DE RESTRICTION IMP OSEE A CET
EGARD AU JUGE DE POLICE.
3o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN REPOSANT SUR
CE QUE LE PREVENU AURAIT ETE OBLIGE
PARLE JUGE DE FOURNIR LA PREUVE DE
L'INFRACTION. - EXPERTISE INSTITUEE
SANS INJONCTION FAITE AU PREVENU
D'AVOIR A s'y SOUMETTRE. -MANQUE
EN FAIT .
foO APPEL. JUGE D'APPEL N'INFIR-

1. - 1-- -- :.
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MANT PAS LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU PREMIER JUGE.- PAS D'OBLIGATION LEGALE DE SE SAISIR DU FOND.

so

APPEL. JUGE D'APPEL ADOPTANT
UN DISPOSITIF NOUVEAU PAR DES MOTIFS QUI LUI SONT PROPRES. PAS
D'OBLIGATION D' ANNULER LA DECISION
DU PREMIER JUGE.

6° PREUVE. -

DROIT DU JUGE REPRESSIF DE PUISER SA CONVICTION DANS UNE
PREUVE MORALE RESULTANT DES DEBATS.

7°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. PREUVE D'UN FAIT CONSTITUTIF D'INFRACTION TIREE D'UN FAIT
LICITE DU PREVENU. PAS DE CONTRADICTION.

S0

ROULAGE. DEFAUT D'APTITUDE
PHYSIQUE DU CONDUCTEUR DE VEHICULE. FAIT PUNISSABLE.

go ROULAGE. -

LE FAIT DE CONDUIRE
UN VEHICULE, ETANT PHYSIQUEMENT
INAPTE, EST UNE INFRACTION, QUE
L'INAPTITUDE SOIT PERMANENTE OU
QU'ELLE SOIT PASSAGERE OU ACCIDENTELLE.

10° ROULAGE. -

D:ECHEANCE DU DROIT
DE CONDUIRE. OBLIGATION DE LA
PRONONCER A L'OCCASION D'UNE CONDAMNATION POUR INFRACTION AU REGLEMENT SUR LA POLICE DU ROULAGE, EN
CAS D'INAPTITUDE PHYSIQUE DU PREVEND, MEME SI LA RELATION DE CAUSE
A EFFET ENTRE L'INFRACTION ET L'INAPTITUDE N'EST PAS CONSTATEE.

1° Manque en fait le moyen accusant le
juge du fond d' avoir entrepris sur les
attributions du ministere public et de la
police judiciaire en ordonnant une expertise vu l' absence de toute preuve de l'infraction poursuivie, alors que son jugement releve des elements de preuve que
coml' expertise ·ordonnee est destinee
pleter.
2° Le juge repressif peut chercher les elements de sa conviction dans tous les modes
de preuve admis par l'ensemble de. la
legislation, dont l'article 154- du Code
d' instruction criminelle ne cite que les
plus usuels et sans que ce pouvoir soit1
restreint pm· l'article 148 du meme, Code
qui autorise le juge de paix
ordonner
certaines investigations des avant l' audience.
3° Le jJl[jL_ll.'_aBl.rillm.t_-IW,s_le____pJ'henu---11
fournir des preuves contre lui-mi!me, en
laquelle il
ordonnant une expertise
n'enjoint pas
celui-ci de se soumettre.
~ 0 La loi n'oblige pas le juge d'appel qui
confirme un jugement interlocutotre, se

a
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safsir du fond de la cause (Code d'instr.
cr1m., art. 215).
So Le juge d' appel n' est pas Ugalement
tenu, en reformant unjugement irregulier
d'en prononcer l'annulation, laquelle ai
vient inutile lorsqu'il substitue a la
decision dont appel un dispositif nouveau
base sur des motifs qui lui sont pro pres (2):
6° En matiere repressive, sauf dispositions
p~rticulieres a certaines infractions specwles, le Ugislateur a admis le principe
non de la preuve legale, mais de la preuve
morale ou de conviction, ce qui permet au
juge de puiser sa conviction tant dans
une preuve negative, conjecturale ou imparfaite, que dans une preuve affirmative
directe ou complete, des l'instant ou l'un~
ou l' aut1·e resulte des de bats.
7° Il n'y a pas de contradiction a deduire
d'un fait declare licite, la preuve d'un
autre fait constitutif d'infraction.
0
S En exigeant de celu.i qui conduit un
ve~icule l' aptitude J!hysique, les connatssances et l'habtlete necessaires, le
reglement sur la police du roulage
enonce, non une simple recommandation,
mais une regle precise et caracterisee, interessant la securite de la circulation (arr.
roy. du 26 aout 1g25, art. 5) (1).
go £'_inaptitude physique de celui qui condutt un vehicule, sanctionnee par le
reglement sur la police du roulage, s' entend aussi bien de ['inaptitude permanente que de ['inaptitude passagere ou
accidentelle (arr. roy. du 26 aout 1g2s,
art. S).
10° Le juge doit prononcer la peine de la
decheance du droit de conduire un vehicule,
lorsque, a ['occasion d'une condamnation
pour infraction a la police du roulage, le
prevenu est reconnu physiquement incapable de conduire un vihicule, et ce, sans
etre tenu de constater une relation de
canse a effet entre l'incapacite et ['infraction (loi du 1 er aout 192~, art. 2).
(PETIT-DUFRENOY.)

Pourvoi contre deux jugements. du tribunal correctionnel de Liege, siegeant en
degre d'appel, des 13 novembre 1931 et
20 fevrier 1932.
Arret conforme

a la notice.

Du 11 juillet 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Soenens.- Concl. conf. M. Sartini van
den---K~r-Gkhtrve,acv-Beat--g~erall~.-------~

(1) Voy. cass,, -13 janvier 1930 (PASIC., 1930, I, 60)
et 2 mai 1932 (supm, p. 143),
(2) Voy, note 2 sous cass., 29 avril 1929 (Bull.
m·rets cass., p. 17ti).
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Du meme jour, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Qu'est tardif le pourvoi forme par
la partie civile le neuvieme jour apres le
prononce d'un arret contradictoire pronongant l'acquittement du prevenu (en
cause de Habils contre Nerincx) (1);
2° La nullite du jugement d'appel en
matiere de police s'il n'a pas ete precede
d'un rapport, meme s'il est rendu sur
opposition a un jugement par defaut qui,
lui, a ete rendu apres rapport (en cause de
Spreux) (2);
S0 Un reglement de juges : conflit entre
le tribunal correctionnel et le conseil de
guerre (en cause de l'auditeur militaire des
deux Flandres contre Hoste) (3);
4o Que la connexite qui soustrait les
infractions a Ia connaissance des tribunaux
militaires et celle qui est de nature a
ecarter Ia competence des juges de police
doivent avoir pour effet de faire admettre
Ia competence unique des tribimaux correctionnels (en cause de I'auditeur militaire
des deux Flandres contre Hoste) (4);
5° Qu'est non recevable le pourvoi ·de
la partie civile, a d8faut de notification du
texte meme de l'acte de pourvoi (en cause
de Roland contre Pourbaix) (5);
6° Que les mineurs de 16 ans auxquels
il est reproche d'avoir commis un fait
repute infraction doivent etre deferes au
juge des enfants et non aux juridictions
penales (en cause du procureur general a
la cour de cassation contre Keppens) (6).
B. En matiere electorale :
1o Que !'intervention d'un tiers peut
etre valablement notifiee a celui qui, par
l'effet d'une procuration generale, represente ~'!'interesse » qui reclame son inscription sur les listes electorales (Code elect.,
art. 52) (en cause de Marechal contre
Troclet);
2o Qu'est non recevable le moyen base
sur Ia violation de la foi due a un acte
d'option non regulierement produit devant
la cour de cassation (en cause de Thiriart
contre Simonis);
so Qu'est sans fondement le moyen
base sur Ia tardivete de Ia production d'un
acte de bapteme lorsque cette tardivete
ne resulte ni de l'arret attaque, ni d'un
document regulierement depose par le
(1) Voy. Table du Bulletin des am\ts dtJ Ia com· de
cassation,1920-t924, v• Pou1·voi en cassa.tion, n• 35.
(2) Voy. cass., 5 mars et 7 mai 1928 (PASIC.,1928,
I, 96 et 156).
(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de la cour de
c~ss., 1920-·1924, v• Reglement dejuges, n•• 3!i et s.

demandeur a l'appui de son pourvoi (en
cause de Thiriart contre Simonis);
4° Que rien n'interdit a une personne,
dont Ia qualite de Beige est incertaine, de
faire cesser cette incertitude en optant et
en profitant ainsi des moyens que Ia loi
lui fournit (en cause de Thiriart contre
Simonis).
CH. DES VAG. -

22 juillet 1932.

1° DOMICILE. - RESIDENCE. - OBLIGATION LEGALE D'UNE DECLARATION. EFFETS LEGAUX DE CELLE-CI SUBORDONNES A SA SINCERITE.
2° RUPTURE DE BAN D'EXPULSION.
- ETRANGER RESIDANT EN BELGIQUE
SOUS UN FAUX. NOM. - NAISSANCE EN
BELGIQUE PENDANT CETTE RESIDENCE
D'UN ENFANT LEGITIME PARLE MARIAGE
DE L'ETRANGER AVEC LA MI<:RE BELGE DE
GET ENFANT. - LEGALITE DE L'EXPULSION.
1° Tout changement de residence d'un Belge
et tout etablissement ou changement de
residence d'un etranger sont constates par
une declaration qui s'impose a ['interesse
sous peine d'infraction et dont les effets
ligaux sont subordonnes a la sindrite
en ce qui concerne l'identite du declarant
(loi du 2 juin 1856, art. 4).
2° Peut etre ligalement expulse de Belgique
l'etranger qui y reside en dissirnulant son
identite sous un nom d'ernprunt, bien
qu'un enfant reconnu par lui y soit ne,
pendant cette residence, d'une f"ernrne belge
avec laquelle il a ensuite contracte mariage
ligitimant le dit enfant (loi du 12 fevrier
1897, art. 2).
(ESTREBEAU.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 27 mai 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de !'article 2, n° 2, de la loi
du 12 fevrier 1897, en ce que l'arret attaque ajoute a Ia loi en disant que Ia residence en elle-meme ne suffit pas, qu'elle
.doit etre reguliere;
Attendu que, pour refuser au demandeur
(4) Voy. cass., 9 ao0t.1921 (PAsic., 1922, I, 21.
(5) V111y. cass, 10 novembre 192ie (PAsic., 1925, I,
14) et 6 juillet 1925 (ibid., 1925, I, 334,, 3•).
(6) Voy. Tables du Bulletin des am'lts de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• P1·otection de l'enfance, n• 5.
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le benefice de Ia disposition susvisee, l'arret decide que, lorsque son enfant est ne
en Belgique, le 8 juillet 1922,le dit demanderir n'avait pas dans le pays sa residence,
·C'est-a-dire un etabJissement reguJier,
legal et conforme aux lois et reglements;
Attendu que pareille decision git en
droit et est des lors soumise au controle
de la cour de cassation;
Attendu qu'aux termes de Ia loi du
2 juin 1856 tout changement de residence
d'un Beige et tout etablissement ou chan.gement de residence d'un etranger sont
constates par une declaration qui s'impose a I' interesse sous peine d'infraction;
Attendu que la condition essentielle
d'une declaration de l'espece est evidemment sa sincerite en ce qui concerne l'identite de la personne et que ce n'est ainsi
qu'en tant qu'il s'agisse d'une residence
reguliere que celle-ci est susceptible de
produire des ef'fets Iegaux en faveur de
celui qui s'en prevaut;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque qu'au moment de la
naissance de son enfant le demandeur se
trouvait a Anvers, dissimulant son identite sous un nom d'emprunt et qu'il s'en.suit qu'en refusant dans ces conditions de
l'admettre au benefice de la disposition
legale io.voquee au moyen, le juge du
fond, loin de la violer, en a fait au contraire
une exacte appreciation;
Et attendu, au surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
·de nullite ont ete observees et que la
peine prononcee est celle de la loi.
Par ces motifs, rejette ... ; frais a charge
du demandeur.
Du 22 juillet 1932. --- Ch. des vac. Pres. Baron Silvercruys, president.-Rapp.
M. Vitry. --- Concl. conf. M. Sartini van
·den Kerckhove, avocat general.

CH. DES VAC. --- 22 juillet 1932.
1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). --- MOYEN DEDUIT DE CE
QU'IL Y A LIEU A REGLEMENT DE JUGES.
--- NON-RECEVABILITE.
2° COMPETENCE ET RESSORT. INFRAGTION A LA POLICE DU ROULAGE
COMMISE PAR UN MILITAIRE PENDANT LE
SERVICE. --- NOTION.

qu'il y a lieu a reglement de juges (arr.
roy. du 15 mars 1815, art. 54) (1).
2° L'infraction aux reglements sur la police
du roulage est soustraite a la juridiction
ordinaire lorsqu' elle est corn mise par un
rnilitaire pendant le service, c' est-a-dire
quand la discipline rnilitaire se trouve
directement engagee (loi du 15 juin 1899,
art. 23) (2).
3° Lorsque pw· jugement coule en force de
chose jugee, le tribunal correctionnel,
siege ant en degre d' appel, se declare a tort
incompetent pour connaitre de faits dont
le tribunal de police a ete regulih-ement
saisi pw· une ordonnance de la chambre
du conseil, la cour de cassation, sur demande en reglement de juges, casse le
jugement et renvoie, le cas echeant,
devant le meme tribunal, composed' autres
juges (3).

(l'ROCUREUR DU ROI A NAMUR, C. TILOT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Namur, siegeant en degre
d'appel, du 22 avril 1932.
ARRET .
LA COUR; --- Vu la requete en reglement de juges, introduite par M. le procureur du roi a Namur et le pourvoi forme
par ce magistrat contre le jugement du
tribunal correctionnel du -dit siege se
declarant incompetent;
Attendu que ces recours, relatifs a la
meme procedure sont connexes; qu'il y a
lieu de les j oindre.
1° Sur le pourvoi en cassation et le
moyen deduit de ce qu'il y a lieu a reglement de juges :
Attendu que ce moyen n'est pas recevable parce qu'en principe les demandes
en reglement de juges ne sont pas introduites dans la forme des pourvois; que
pour le surplus les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees;
2° Sur la requete en reglement de juges :
Attendu que, par ordonnance du 1er fevrier 1932. "vu Ia connexite des faits avec /
ceux pour lesquels le prevenu est cite
devant le tribunal de police de Namur, le
17 fevrier 1932, et par admission de circonstances attenuantes, la chambre du
cass., 4 mal'S 1889
(PASIC., 1889, I, 1~2).
(2) Voy. RappOi'l de M. Anspach (Doc. pari., Ch,
des repres., 1892-1893, p. 299).
(3) Voy. cass., 3 novembre 1917 (PA.SIC., 1918, I,
12ti) et 2 janvier 1923 (ibid., 1923, 1; 130).

-------ao-:mtGI:;EM-ENT---n-E----;T1J\.lES~~--tt)-Voy;-ScHEYVEN~no-s35;

DONNANCE DE RENVOI. --- JUGEMENT
D'INCOMPETENCE ANNULE. --- RENVOI
DEVANT LE MEME TRIBUNAL.
1° Est non recevable le moyen deduit de ce
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conseil .du tribunal de premiere instance
de Namur a renvoye devant le dit tribunal
de police Tilot, Georges-Jean, capitaine du
genie, du chef d'avoir, a Namur, le 6 novembre 1931, outrage par paroles, faits,
gestes ou menaces, dans l'exercice ou a
!'occasion de l'exercice de leurs fonctions,
le marechal des logis chef Champlevier et
le brigadier de gendarmerie Gonce;
Attendu, d'autre part, que par jugement
contradictoirement rendu en prosecution,
le 22 avril 1932, le tribunal correctionnel de Namur, siegeant en degre
d'appel, s'est declare incompetent pour
connaitre tant de la prevention contraventionalisee susvisee que des contraventions
connexes en matiere de roulage, retenues
par le juge de police, ce, pour le motif que
ces contraventions, ayant ete commises
pendant que le prevenu etait en service,
sont de la competence de la juridiction
.
militaire;
Attendu que, de la contrariete des deux
decisions reprises ci-avant, natt un conflit
negatif de juridiction, entravant le cours
de la justice et que, par l'efiet du rejet
du pourvoi dirige contre la seconde, ainsi
qu'il sera decide au dispositif du present
anet, elles sont des lors passeas en force
de chose jugee;
Attendu que !'article 23 de la loi du
15 juin 1899 ne reserve exceptionnellement a la juridiction militaire la connaissance des infractions prevues en son n° 3,
dont il attribue en principe la connaissance
exclusive a la juridiction ordinaire, que
" lorsqu'elles ont ete commises pendant le
service », c'est-a-dire "lorsque la discipline
militaire se trouve directement engagee »;
Attendu qu'il semble resulter des elements du dossier que les infractions aux
lois et reglements sur le roulage poursuivies a charge du prevenu n'ont pas ete
commises pendant que celui-ci etait en
service; qu'il s'ensuit, aux termes des
articles 23, n° 3, de la loi du 15 juin 1899
et 15 de la loi du 30 avril1919, ajoute a
!'article 26 de la loi precitee, que !'infraction -correctionnalisee d'outrages aux marechal des logis chef et brigadier de gendarmerie prenommes, etant connexe aux infractions sur le roulage, doit etre jugee, comme
celles-ci, par la juridiction ordinaire.
Par ces motifs, joignant les recours du
d~mandeur,, rejette ... et, pour le surplus,
reglant de JUges, casse et annule le jugement rendu en la cause par le tribunal
correctionnel de N amur; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de
Namur et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; renvoie la
cause devant le meme tribunal compose

d'autres juges, pour etre par lui statue
comme j~ge d'appel eJ?. matiere de police
sur les d1verses mfractwns en litige.
Du 22 juillet 1932.- Ch. des vac. Pres. _Baron Silvercruys, president.-Rapp ..
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

Du miime jour, arriits decidant :
A.. En matiere repressive :
1° Qu'est melange de fait et de droit et,
partant, non recevable, le moyen dont il
n'appert point qu'il ait ete SOumis au juge
du foJ?.d et qui est deduit de ce que les faits
en rmson desquels le prevenu a ete condamne constituaient dell actes de nature
civile ou !'execution (l'un mandat de
nature civile (en cause de Flandrin) (deux
arrets);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Carlier) (1).
B. En matiere electorale :
1° Que le domicile electoral !n'est fixe
au lieu ou l'electeur est investi d'un mandat electif communal que lorsqu'il a plusieurs residences habituelles ou il habite
d'ordinaire avec sa famille (Code elect.,
art. 14 et 22) (en eause de Clesse et
Mignon);
2° Que la cour ne peut avoir egard a un
moyen dont l'expose sommaire n'existe
pas dans .la requete (Code elect., art. 72)
(en cause de Clesse contre Mignon) (2).
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CH. -

5 avril 1932 (3).

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE.) - VIOLATION DES:
DROITS DE LA DEFENSE. - JUGEMENT
CONSTATANT QUE LE PREVENU A PU
SE DEFENDRE SUR UNE MODIFICATION
DE QUALIFICATION.- MANQUE EN FAIT.
2° APPEL.- PRETENDUE AGGRAVATION
DU SORT DU PREVENU SUR SON SEUL
APPEL. - MAINTIEN EN APPEL DE LA
(1) Voy. Table du Bulletin des at·rets de Ia cour de
cassation 1920-1924, v• Pourvoi en cassation, no 325.
(2) Comp. cass., 15 fevrier 1923 (PASIC., 1923,
I, 1\12).

(3) Les arrets prononces a !'audience du 5 avril
1932 ont, par errem·, lite omis a leur date; ils sonl
reproduits ci-apres, pages 234 a 241.
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PEINE PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE.- PAS D'AGGRAVATION.
3° PREUVE. INSTRUCTION REPRESSIVE.- FEUILLE D'AUDIENCE NE MENTIONNANT PAS QUE LE PREVENU A Jf:TE
INVITE a SE DEFENDRE CONTRE UNE
PREVENTION MODIFIEE. - JUGEMENT
CONSTATANT QUE LE PREVENU A PU S'Y
DEFENDRE. - PAS DE VIOLATION DE
LA FOI DUE A LA FEUlLLE D' AUDIENCE.
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damne qu'a 10 francs d'amende, peine
rentrant aussi bien dans les limites de
!'article 88 que de !'article 87 du Code
rural; que sa situation n'a done pas ete
aggravee par le changement de qualification qui a ete opere, ce qui enleve tout
interet au moyen.
Sur le troisieme moyen pris de la violation de !'article 1319 du Code civil et de
la foi due aux actes, notamment aux
feuilles d'audience tenues par le greffier
1° Manque en fait le moyen tire d'une pre- du tribunal correctionnel de Gand aux
tendue violation des droits de la defense audiences des ~ et 18 decembre 1931 et
lorsque le juge du fond, modifiant la 8 janvier 1932, lesquelles ne mentionnent
qualification de l'infraction, declare ex- pas que le prevenu aurait ete avise par
pressement que le prevenu a pu suffi- le juge d'appel du changement de quasamment se defendre au sujet du fait lification de !'infraction mise a sa charge,
alors que le jugement denonce relate que
ainsi mis d sa charge.
le dit prevenu aurait ete a meme de se
oza Le prevenu n'est pas justified pretendre defendre :
que son sort a ete aggrave en appel
Attendu que le jugement attaque ayant
lorsque le juge d'appel, substituant une constate que le prevenu avait pu suffiinfraction d une autre, maintient d charge samment se defendre au sujet de !'indu prevenu la peine prononcee par le fraction retenue a sa charge, !'absence de
premier juge.
mention a cet egard dans les feuilles d'au30 L'absence de mention dans une feuille
dience visees au moyen n'est pas de
d'audience quant d un avis donne au' nature a contredire l'enonciation de la
prevenu d' avoir d se defendre contre une decision entre prise; d'ou il suit que le
prevention modifie~ ne contredit pas moyen manque en fait;
['affirmation du juge que le prevenu a
Et attendu que les condamnations, conpu suffisamment se defendre.
formes a la loi, ont ete prononeees en
suite d'une procedure ou Ies formalites
(DE BACKER, C. VAN HECKE.)
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees.
Pourvoi contre un jugement du triPar ces motifs, rejette ... ; condamne le
bunal correctionnel de Gand, siegeant en demandeur aux frais.
degre d'appel, du 8 janvier 1932.
Du 5 avril 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
ARRET.
M. Gombault.- Concl. conf. M. Sartini
LA COUR; - Sur le premier moyen van den Kerckhove, avocat general.
pris de Ia violation des droits de la defense en ce que le jugement attaque a
change la qualification du fait reproche
au demandeur sans avoir prevenu ce der2• CH. - 5 avril 1932.
nier de ce changement :
Attendu que ce moyen manque en fait 1o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- PRETENDU DEFAUT
puisque le jugement constate que le prevenu a pu suffisamment se defendre au
DE REPONSE A DES CONCLUSIONS DONT
sujet du fait mis a sa charge.
LE DEPOT N'EST PAS CONSTATE. Sur le second moyen pris de la violation
MANQUE EN FAIT.
de !'article 202 du Code d'instruction cri- 2o MOYENS DE CASSATION (REminelle, de !'article 7 de la loi du 1•r mai
CEVABILITE). _ GRIEF DIRIGE
18q9 et des droits de la defense, en Ce
CONTRE UNE DECLARATION DE PRINque le jugement attaque a inflige au deCIPE QUE LA DECISION NE CONTIENT
mandeur Ia peine prevue pa~ I' article. 88, .3~
PAS. _MANQUE EN FAIT.
du Code rural. alors qu'1l n'avmt ete
-------poursuivt-que-du-cirefl:l~une---Jnirac;tr1:nra.- --Bn_R.Q+JbAGE-.--GONDB G'l'IYUR-TE-N*N
!'article 87, no 3, du meme Code et qu'il
LE MILIEU DE LA ROUTE. - 0BLIGAavait ete condamne par ]e tribunal de
TION DE, TENIR LA DROITE LORSQUE LA
police en raison de cette derniere contraROUTE NEST PAS LIBRE,- INFRACTION.
vention :
~o MOTIFS
DES JUGEMENTS ET
Attendu que le demandeur n'a ete conARRETS. - ACTION CIVILE. - AL-
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LOCATION DE DOMMAGES-INTERETS. RAPPORT DE CAUSE A EFFET ENTRE
L'INFRACTION ET LE PREJUDICE IMPLICITEMENT JUSTIFIE PAR CETTE ALLO•
CATION.- PAS NECESSAIRE DE LE JUSTIFIER EXPLICITEMENT, EN L'ABSENCE
DE CONCLUSIONS.

1° Manque en fait le moyen tire du def!lut
de reponse des conclusions dont le depot
n'est pas constate (1).
·
2o Manque en f"ait le moyen tire de ce que
[f jugfl aurait decide que le reglement sur
la police du roulage prescrit au conducteu!" d'un vehicule de regler sa vitesse
de {at;on
pouvoir s'arreter devant un
ob~tacle anormal et imprevisible lorsque,
loin d' admettre ce principe, le juge constate que le conducteur est entre dans un
nuage de vapeur stagnant sur la route et
en deduit qu'il devait s'attendre par ce
fait se trouver inopinement en presence
d'un vehicule arrivant en sens inverse.
.3° Un conduct·~ur de vehicule n'est autorise
a tenir le milieu de la route que lorsqu'il
est
mi!me de constater que celle-ci est
libre, ce qui n'est pas le cas lorsque la
·vue est masquee par un nuage de vapeur;
il est alors punissable pour n'avoir pas
tenu la droite.
.~o En cas d'absence de conclusions, le juge,
en allouant des dommage,q-interets
la
partie civile, moti·ve implicitement et
suffisamment le rapport de cause
effet
qu'il declare ainsi exister entre ['infraction et le prejudice (2).

a

a

a

a

a

a

1(DEPUS, C. VAN ESBROECK ET SOCIETE
NATWNALE DES CHEMINS DE FER VICJNAUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Louvain, siegeant
.en degre d'appel,.du 24 decembre 1931.
ARRET.

LA COUR ; Sur i'ensemble des
moyens. en tant que ceux-ci accusent Ia
decision attaquee d'avoir viole !'article 97
de Ia Constitution, les articles 163 du Code
d'instruction criminelle et 7 de la loi du
20 avril 1878 en ce qu'elle n'a pas
repondu aux conclusions prises par le
demandeur:
Attendu que les proces-verbaux des
(1) Voy. Table du Bulletin des al"t"ets de Ia cour
.de cassation, ±920-1924, v• illoyens de cassation
(recevabilite), no 26.
(2) Camp. cass., 9 fevriel" 1931 (Bull. anets cass.,
~931, p. 74).

diverses audiences ou la cause fut appelee
ne font pas mention de conclusions prises
et deposees par le demandeur; que le
dossier de la procedure ne contient pas
de conclusions visees par le president;
Que Ia cour de cassation ne peut avoir
egard qu'a des conclusions dont le depot,
avant le delibere, est constate et qu'est
non fonde le moyen pris de ce qu'il n'a
pas ete repondu a des conclusions alors
que le depot de celles-ci n'est pas
constate.
Specialement :
1. Sur le troisieme moyen pris de la
violation de !'article 3 de !'arrete royal du
26 aout 1925 portant reglement sur la
police du roulage, en ce que le jugement
attaque decide implicitement que le conducteur d'un . vehicule doit regler sa
vitesse de fagon a pouvoir s'arreter instantanement, meme s'il surgit devant lui un
obstacle anormal, imprevisible, du a la
faute d'un tiers :
Attendu que la decision attaquee constate en fait et souverainement que les
deux prevenus sont entres en collision
pour ne pas s'etre apergus a temps; que
cette collision est due au fait qu'ils sont
entres dans le nuage de vapeur rabattu sur Ia route, sans rester maitres
de leur vitesse et sans avoir regie
celle-ci de fagon a pouvoir arreter leur
vehicule en presence d'un obstacle, et que
sur la route de Louvain a Tervueren, a
l'endroit de la collision, regne une circulation intense; que le juge du fond deduit
de ces faits que les prevenus, parmi lesquels le demandeur, devaient prevoir, en
entrant dans le nuage de vapeur, qu'un
vehicule pourrait surgir devant eux a tout
moment;
Qu'ainsi, loin d'avoir admis le principe
indique au moyen, le jugement attaque a
decide, au contraire, que, dans les circonstances de Ia cause, l' apparition brusque
d'un vehicule venant en sens oppose etait
un fait normal et de nature a etre prevu;
d'ou suit que le moyen manque en fait et
que le jugement attaque a fait de la disposition legale indiquee au moyen une exacte
application.
2. Sur le quatrieme moyen, pris de la
violation de !'article 7 de l 'arrete royal
du 26 aout 1925 et deduit de ce que le
jugement attaque condamne le demandeur pour n'avoir pas tenu reglementai1·ement la droite sans constater au prealable
que la rout() n'etait pas libre et qu'il
n'existait aucun reglement local ordonnant de tenir la droite :
Attendu que !'article 7 de !'arrete royal
du 26 aout 1925 sur le roulage, en vigueur
au moment des faits, erigeait en regle
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!'obligation pour tout conducteur de vehicule de tenir la droite; qu 'il l'autorisait
exceptionnellement a tenir le milieu de la
route lorsque celle-ci etait libre et qu'aucun reglement local ne prescrivait le
contraire;
Attendu qu'en constatant qu'a l'endroit
de !'accident la circulation est intense et
que la vapeur du train vicinal obstruait
la vue et pouvait masquer un autre vehicule, le jugement attaque a decide implicitement que la route n'etait pas libre;
que des lors, en condamnant le demandeur
pour n'avoir pas reglementairement tenu
le cOte droit de la route, la decision attaquee n'a pu violer la decision indiquee au
moyen.
3. Sur les cinquieme et sixieme moyens
reunis, accusant violation de !'article 97
de la Constitution, des articles 1382 du
Code civil et 3 de la loi du 17 avril 1878
ainsi que des droits de la defense, en ce
que le jugement attaque a condamne
le demandeur a des dommages-interets
envers les defendeurs sans constater la
relation de cause a effet entre le dommage
qu'ils alleguaient et les infractions reprochees au demandeur :
Attendu que le jugement attaque, statuant en l'absenc.e de conclusions du
demandeur precisant les faits, decide que
les actions des parties civiles sont fondees;
que cette decision implique !'attribution
du dommage aux infractions retenues a la
charge du demandeur; que le moyen
manque done de fondement;
_
Et attendu que les formalites substantielles ou presentees peine de nullite ont
ete observees et que Jes peines prononcees
sont legales ..
Par ces motifs, rejette ... et condamne le
demandeur aux frais.

a

Du 5 avril 1932. - 28 ch. Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
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5 avril 1932.

1o POURVOI EN CASSATION.- DECISION D'APPEL ACQUITTANT UN PREVEND PAR DEFAUT. - POURVOI FORME
AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION. - RECEVABILITE.
2° POURVOJ EN CASSATION. - DECISION D'APPEL CONDAMNANT UN PREVEND PAR DEFAUT. - POURVOI FORME
AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION.- NON-RECEVABILITE.
3° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILJTE).- POURVOI DECLARE NON
RECEVABLE CONTRE UN PREVENU. NON-RECEVABILITE DES MOYENS RELATIFS AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION ATTAQUEE INTERESSANT CE PREVEND.
4° BOISSONS ALCOOLIQUES. - REFus D'EXERCICE. INFRACTION DE
DROIT COMMUN.
5° BOISSONS ALCOOLIQUES. - REFus D'EXERCICE. - APPLICATION DES
REGLES GENERALES DU CODE PENAL.
6° RESPONSABILITE. PREPOSE
POURSUIVI POUR INFRACTION A LA LOI
SUR LE REGIME DE L'ALCOOL (REFUS
D'EXERCICE). RESPONSABILITE DU
COMMETTANT EN CE QUI CONCERNE LES
. FRAIS JUDICIAIRES.
1° Est recevable le pourvoi fo!'me avant
l' expiration du delai d'opposition, contre
un prevenu acquitte par defaut en degre
d'appel (1).
2° Est non recevable le pourvoi forme
avant ['expiration du delai d'opposition
contre un prevenu condamne par defaut,
meme si, dans la suite, il s'avere qu'opposition n' a pas ete formee dans le delai
legal (Code d'instr. crim., art 416) (2).
3° Le demandeur en cassation ne peut critiquer aucune disposition d'un arret
interes.sant un prevenu, alors que le
pourvoi forme contre cet arret a ete
declare non recevable en ce qui concerne
ce prevenu.
4° Les infractions aux articles 1, 2 et 14 de
la loi du 29 aout 1919 sur le regime de
l'alcool sont des infractions de droit commun; les amendes qui les repriment sont

(I) Voy. cass., 18 d~cembre 1922 (PASIC., !923,
ni9re absolue et ceux qui, h·reguliers a l'origine,
-----I,--1-1-7}et-!a-note,--et-i5-juin-1-92a-{-ibid.,-1-925,--I,--28il)o- -adviendraient-recevabieslJ·ostei'lem·ement par sui1~e_ _ __
(~) Voy. Table du Bulletin des arrets de !a cour de
de Ia signification de !a decision attaquee et de l'abcassation, 1920-1924, v0 Pgur11oi en cassation, n• 3~.
sence d'opposition dans ie terme legal, encore est-il
II est a remarquer qu'en admettant que !'article 4{6
certain que !'article 438 du meme Code ferait ecarter
du Code d'iristruction criminelle permetle de discette interpretation qui fournirait le moyen d'eluder
tinguer entre les pourvois non recevables de rnaIa defense el de renouveler le pomvoi. S. v. n. K.
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des peines personnelles aux aute1trs, requerant comme toute peine la double condition d'une violation de la loi et d'un
lien d'imputabilite obligeant /'auteur a
en supporter les consequences penales (1).
5° Les regles generales du Code penal sont
applicables aux infractions
la loi sur
le regime de l' alcool, nonobstant /'article 10 qui n'a pu envisager /'application des lois et reglements sur les contributions, douanes et accises que pour
les peines principalement fiscales, ayant
nature de reparation (Code pen.,art.100).
6° Le commettant est responsable des frais
de condamnation qui sont la consequence
des pour suites intentees contre son prepose
sur pied de la loi du 29 aoiit 1919 sur le
regime de l'alcool (Code d'instr. crim.,

a

art.194 et 211; Code civ., art.

138~)

(2j.

(ADMINISTRATION DSS FINANCES,
C. -THO NON ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege, du 23 octobre 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur Ia recevabilite du
:
Attendu que !'arret entrepris statuant
le 23 octobre 1931 par defaut a l'egard de
Marie-Catherine Thonon et de MarieBarbe Thonon, et contradictoirement a l'e_gard d'Ortmans Andre, a acquitte ce
.dernier et confirme le jugement dont
appel qui acquittait Marie - Catherine
Thonon et condamnait Marie - Barbe
Thonon;
Attendu qua !'administration des finances a declare le 23 octobre 1931 se
pourvoir en cassation contre cette decision qui ne fut signifiee a Marie-Catherine
Thonon et a Marie-Barbe Thonon que le
10 novembre 1931;
Attendu que si le pourvoi est recevable
.a l'egard des deux prevenus acquittes, visa-vis desquels Ia decision etait definitive a
defaut pour eux d'interet a faire opposition, il etait premature et partant non
recevable a l'egard de Marie-Barbe Thonon, vis-a-vis de laquelle Ja decision
n'etait pas definitive et ne devait acquerir
ce carac.tere qu'apres expiration du delai
d'opposition;
Attendu que vainement l'administra~ourvoi

(1) Voy. Table du Bulletin des arrMs de Ia com· de
cassation, 1!120-1924, v0 Bois sons alcooliques, n• 4;
.cass., 1!S juin 1925 (PASIC., 1925, I, 288).
(2J Comp. cass., 18 mars 1929 (PASIC., 1929, I, 13!)).

tion ferait valoir que son recours serait
devenu regulier par suite de Ia signification du 10 novembre 1931 et de !'expiration du delai Jegal sans opposition de Ia
part de Ia condamnee Marie-Barbe Tho non;
que la fin de non-recevoir edictee par
!'article 416 du Code d'instruction criminelle est generale;
Que le pourvoi est ainsi non recevable
a l'egard de Marie-Barbe Tho non;
Au fond:
Sur le premier moyen pris de Ia violation de !'article 14 de la loi du 29 aout
1919 sur le regime de I' alcool en ce que
!'arret attaque a refuse de prononcer a
charge de Marie-Barbe Thonon Ia fermeture du debit ou a ete perpetre Ie refus
d'exercice :
Attendu que par suite de !'adoption de
Ia fin de non-recevoir enoncee ci-dessus
!'administration des finances ne peut cri~
tiquer aucune des dispositions de !'arret
vis-a-vis de Ia dite Marie-Barbe Thonon.
Sur Ie second moyen pris de Ia violation
de !'article 10 de Ia meme loi et de !'article 231 de Ia loi generale du 26 aout
1822, en ce que !'arret attaque a refuse
de declarer Marie-Catherine Tho non, cabaretiere et commettante de Marie-Barbe
Thonon, responsable du fait de celle-ci
declaree coupable de refus d'exercice : '
Attendu que Marie-Barbe Thonon, fille
et preposee de Marie-Catherine Thonon,
cabaretiere, et cette derniere ont ete
citees a Ia requete de !'administration a
comparaitre devant le tribunal correctionnel pour s'entendre declarer, Ia premiere coup able de refus d'exercice dans le
cabaret de Ia seconde, et la seconde responsable des faits de sa preposee, et en
consequence, la seconde pour s'entendre
condamner solidairement a l'amende reclamee contre la premiere ou subsidiairement etre declaree responsable des
amendes et frais mis a charge de la premiere;
Attendu que tout en condamnant MarieBarbe Thonon l'arret refuse de prononcer
une condamnation penale c.mtre MarieCatherine Thonon, parce qu'elle n'a pris
aucune part au delit commis par sa fille ·
Qu'il refuse egalement d'appliquer a l~
dite Marie-Catherine Thonon l'article 231
de Ia loi generale du 26 aout 1822 et
!'article 10 de la loi du 29 aout 1919
parce que !'amende pour refus d'exercic~
constituait dans l'espece une peine de
droit commun, requerant pour etre appliquee un fait materiel d'incrimination et
un lien moral permettant de l'imputer a
!'auteur poursuivi, et parce que ces elements ne se rencontraient pas dans le cas
de Marie-Catherine Thonon;

',-_
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Qu'il refuse pareillement d'appliquer gel).erale du 26 aout 1822, rappel€ par de
!'article 231 a titre de source de respon- nombreuses lois posterieures;
·sabilite civile parce que cette disposition
At.tendu qu'il est vrai que selon cet
« est etrangere a la responsabilite civile
article 231 le commettant est responsable
{}es C'orp_mettants pour les amendes et frais des actes de son employe dans les faits
incombant a leurs preposes »;
relatifs a son commerce ou a ses relations
Attendu que la loi du 29 aout 1919, dans avec !'administration, et qu'il encourt l'a.ses articles 1 et 2 et dans !'article ill en mende mise a charge de !'employe meme
tant que le refus d'exercice est en rapport en cas d'ignorance de sa part au sujet de
.avec les articles 1 et 2, a pour but, non la conduite de !'employe;
pas de fournir des ressources au Tresor,
Attendu neanmoins que cette regie demais de " combattre l'alcoolisme» , et que rogeant au principe de la personnalite des
son objet principal est, selon le rappor- peines doit etre interpretee de maniere
teur du projet de loi au Senat, « de dimi- restrictive, qu'elle a pour objet d'eviter
nuer Ia consommation de l'alcool, ce que les commettants facilitent par leur
qui est Ia pensee maitresse dans l'eco- manque de surveillance les infractions
nomie de la loi »;
· commises par leurs preposes et exposent
Attendu qu'independamment de ce pre- eventuellement les interets pecuniaires du
mier objet, Ia meme loi institue un re- fisc a etre compromis; qu'elle exige done
gime special pour l'entree des alcools et !'existence d'infractions de la nature de
pour l'accise sur les eaux-de-vie et etend celles que prevoyait la loi de 1822 sur les
les dispositions et les sanctions 8dictees douanes et accises, c'est-a-dire des infracpar Ia loi du 15 avril 1896 en matii~re de tions uniquement on principalement fis.distilleries clan destines;
cales, reprimees parce qu'elles exposent le
Attendu que les infractions de cette Tresor a subir un prejudice souvent imseconde nature peuvent etre punies d'a- portant et punies dans la mesure du dommendes considerables et constituant des mage realise ou presume;
dommages et interets au profit du fisc, a
Attendu que !'article 10 de la loi du
~a difference des infractions prevues par
29 aoflt 1919, en prescrivant }'observation
les articles 1, 2 et 14, passibles seulement des lois et reglements edictant Ia respond'a~endes de 500 a 5,000 francs, doublees
sabilite en matiere d'infractions fiscales,
en cas de recidive;
n'a pu vouloir exiger !'application de Ia
Attendu qu'il suit de ces termes que les regie exceptionnelle de !'article 231 de Ia
infractions aux articles 1, 2 et 14 con- loi generale qu'en tant qu'il s'agirait de
servent les caracteres generaux attaches peines principalement fiscales, ayant napar le Code penal aux infractions de droit ture de reparation, telles que cel!es qui
commun et que notamment les amendes decoulent de !'article 13 de Ia loi; qu'il
qui les repriment sont des peines per- n'a pu envisager cette application pour les
sonnelles aux auteurs, requerant comme peines, d'amende ayant nature exclusivetoute peine Ia double condition d'une ment punitive etablies par les articles 1,
violation de Ia loi et d'un lien d'imputa- 2 et 14;
bilite obligeant l'auteur a en supporter
Attendu d'ailleurs que cette distinction
les consequences pen ales;
etait deja faite par les articles 5 a 8 de
Attendu que les regles generales du l'arrete-loi du 15 novembre 1918 dont la
Code penal sont applicables a la matiere loi du 29 aout 1919 a developpe les prin~n vertu de !'article 100, puisque les
cipes;
peines dont il s'agit ne constituent pas
Attendu que vainement le pourvoi predes amendes fiscales et ne sont que des tend deduire le caractere fiscal des amendes
penalites de droit commun;
dont il s'agit des articles 10 et 16 de la loi
Attendu que l'on opposerait vainement du 29 aout 191,9 par le motif qu'ils soula disposition initiale de l'article 100 du mettent les infractions prevues par cette
Code penal qui ecarte !'application des loi aux dispositions des lois fiscales en
regles generales etablies par lui en cas de matiere de proces-verbaux, de poursuites,
disposition contraire dans les lois et regie- de responsabilite, de complicite, de transments par,ticuliers;
action, et qu'ils ecartent !'application de
Que !'objection s'appuie sur !'article 10 la loi du 31 mai 1888 sur la condamnation
de la loi du 29 aout 1919 qui renvoie aux condition neUe;________________
--Iois-et----rtlglementSSlirl.;es~c~o~n~t~r~ib2u':CtriiC:'on::'s=-- 1 ---"'"'A~tt'fe:::n:-:dt:u~q5
u 'il se con<;oit qu 'en considedirectes, douanes et accises, pour ce qui ration des attributions ordinaires de l'adconcerne « Ia redaction des proces-ver- ministration des contributions, douanes et
baux ... , Ia responsabilite, la complicite, la accises, et des regles de la loi relatives au
tentative de corruption, le droit de tran- regime de l'alcool, le legislateur ait confie
siger, etc .... », et sur !'article 231 de la loi a cette ~dministration le soln de poursui-
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vre les infractions envisagees par lui et declarer Marie-Catherine Thonon responque cette delegation entra!nat !'applica- sable des frais afferents a la .condamnation des autres regles relatives a la pro- tion prononcee a charge de Marie-Barbe·
cedure, sans que par la meme la respon- Thonon du chef de refus d 'exercice;
sabilite exceptionnelle instituee par l'ar- rej ette le pourvoi pour le surplus; met
ticle 231 dut etre appliquee meme au cas un dixieme des frais de !'instance en
ou la nature de !'infraction l'exclut;
cassation a charge de Marie-Catherine·
Attendu encore que le pourvoi allegue Thonon et les neuf dixiemes restants a
a tort que le legislateur aurait lui-meme charge de l'Etat; ordonne que le present
indique que le caractere fiscal des amendes arret sera transcrit dans les registres de la
suhsisterait meme quand !'infraction ne cour d'appel de Liege et que mention en
peut lesei' les interets du fisc, comme tel sera faite en marge de l'arret partielleserait le cas pour !'importation de mar- ment annule; renvoie la cause devant Ia
chandises prohibees (loi du 26 aout 1822, cour d'appel de Bruxelles siegeant en
art. 108 a 115) et pour !'importation, !'ex- qualite de juge d'appel en matiere correcportation ou le transit de marchandises tionnelle.
temporairement prohibees, notamment
Du 5 avril 1932. - 2e ch. - Pres.
dans uri. but sanitaire (lois des 30 decembre
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
1882 et 20 decembre 1897);
Attendu que cette argumentation ne Baron Verhaegen.- Concl. con{. M. Sarpeut etre accueillie; qu'on ne peut, en effet, tini van den Kerckhove, avocat general.
assimiler les cas particuliers invoques
par le pourvoi au cas ou, par la definition
meme donnee a !'infraction d'apres le but
de la loi, le legislateur lui a enleve le
2e CH. - 5 avril 1932.
caractere d'atteinte aux interets du fisc;
que; dans les cas invoques, le legislateur 1° POURVOI EN CASSATION.- MAa ou ecarte toute peine d'amende ou
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU MImeme marque, au contraire, sa volonte
NISTERE PUBLIC FORME AU NOM DE
d'attribuer le caractere d'amendes fiscales
L'INTERET PUBLIC. - EFFETS.
aux penalites qu'il commine en declarant 2° PEINE. -- CoNcouRs D'INFRAC'fiONS.
que les fraudes reprimees (( lesent les inte- CONCOURS D'UN CRIME CORRECTIONrets du Tresorpublic (Pasin., 1897, p. 495);
NALISE ET D'UN DELIT. - NECESSITE
Attendu que c'est done a bon droit que
DE DEUX PEINES DISTINCTES.
l'arret entrepris a refuse de declarer
Marie-Catherine Thonon responsable de 1° Le pourvoi du minis! ere public en mal'amende infligee a sa preposee du chef
tiere repressive, forme au nom de l'inted'un refus d'exercice accompli a !'occaret public, saisit la cour de toutes le~t
sion d'une information relative a l'inobillegalites de l' arret attaque (1).
servation des artkles ter et 2 de la Ioi
2o Le j uge correctionnel qui condamne pour
du 29 aout 1919;
un crime correctionnalise et pour un delit.
Mais attendu que l'arret refuse aussi de
doit appliquer une peine distincte pour
declarer la commettante responsable des
chacune des infractions. (Code pen., art. 60
frais afTerents a la condamnation proet 82) (2).
noncee a charge de sa preposee pour un
fait se rattachant aux fonctions auxquelles
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
celle-ci etait employee;
C. BEKAERT.)
Attendu que, si la responsabilite edictee
par l'article 231 de la loi generale et
Pourvoi contre un arret de la cour d'appar ra.rticle 10 de la loi du 29 aout
1919 ne s'etend pas a Ia respon ~abilite pel de Bruxelles du 6 janvier 1932.
civile du commettant, comme le de0hre
l'arret, neanmoins les articles 194 et
ARRET.
211 du Code d'instruction criminelle et
1384 du Code civil obligeaient la cour a
LA COUR; Ou'i M. le conseiller
prononcer la responsabilite du commet- Richard en son rapport et sur les conclutant pour le dommage resultant des frais
de condamnation, selon ce que postulait
(1) Voy. cass., 1er mars 190!J (PASJC., 1909, I,1~7)
!'administration; vu au surplus la regularite de la procedure, des condamnations at 3 avril184o iibirl., 18~a, I, 2Hi). Vl!!y. note saus
cass., 18 decembre 1922 (ibid., 1923, I, 122).
et des decisions intervenues.
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
(2) Voy. cass., 7 juillet 1931 (PASIC., 1931, I, 210}
mais en tant seulement qu'il a omis de et 18 janvier 1932, suwa, p. 37.
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sions de M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general :
Attendu que les pourvois respectivement
formes par M. le procureur general pres la
cour d'appel de Bruxelles et par le demandeur Bekaert sont connexes et qu'il y a
lieu de les joindre.
Sur le pourvoi du procureur general :
Attendu qu'a l'appui de ce recours n'est
invoquee que Ia violation de !'article 214.
du Code penal et que les crimes de faux
en ecritures et d'usage de ces faux comportent !'application d'une amende qui
n'a pas ete prononcee par !'arret attaque,
lequel a ainsi contrevenu a cette disposition legale; mais, a ttendu que le pourvoi
du ministere public, forme dans l'espece
au nom de !'interet public, saisit pleinement Ia cour de toutes les illegalites qui
compromettent cet interet;
Attendu que s'il est permis au juge, par
application de !'article 82 nouveau du
Code penal, de ramener a une peine
unique les peines criminelles qui sont reduites au taux des peines correctionnelles,
par l'effet des circonstances attenuantes,
cette faculte, sauf dans le cas de I' article 65
du Code penal, ne s'etend pas ala repression des delits concurrents qui res tent sous
!'empire de !'article 60 du meme code, et
qu'il s'ensuit que, pour avoir. meconnu
cette regie en condamnant a une peine
unique du chef de faux, d'usage de faux
et de faux serment, sans constater !'unite
d'intention entre ces infractions, !'arret
attaque a ete rendu en violation de !'article 82 du Code penal;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que le pourvoi du condamne Bekaert
advient sans interet.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
casse !'arret attaque; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; met les frais a charge de I'Etat;
renvoie Ia cause ala cour d'appel de Gand.
Du 5 avril 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

a revision,

la cour de cassation rejette la
demande (Code instr. crim., art. 445) (en
cause de Noel) (1);
. 2° Qu'est illegale Ia decision qui condamne solidairement aux frais des prevenus reconnus coupables, l'un de deux infractions, !'autre d'une seule de celles-ci
(Code pen., art. 50) (en cause de Heindrichs) (2);
3° Que, lorsque Ia cassation est pronon'cee du chef seulement de l'illegalite de
la decision quant aux frais, elle n'atteint·
que celle-ci (en cause de Heindrichs) (3).

2e

CH. -

21 septembre 1931 (4).

1° POURVOI EN CASSATION.- DECISIONS CONTRE LESQUELLES UN POUR~
VOl EST RECEVABLE. MATI:lmE RE-·
PRESSIVE. CHAMBRE DES MISES EN.
ACCUSATION. ARiillT DECIDANT QU'IL
N'Y A PAS LIEU DE PLACER LE PREVENU
EN OBSERVATION DANS L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE D'UN CENTRE. PENITENTIAIRE.- POURVOI IMMEDIAT.- NoNRECEV ABILITE.
.

2° POURVOI EN CASSATION.-

MA-;
TIERE REPRESSIVE. POURVOl DU
PREVENU NON RECEVABLE COMME FORl\fE
IMMEDIATEMENT CONTRE UNE DECISION
D'INSTRUCTION. POURVOI ULTERIEUR
DU PREVENU CONTRE L' ARRET DE CON~
DAMNATION. NON-RECEVABILITE DU
POURVOI CONTRE LA DECISION D'IN-'
STRUCTION.

1 o L' arret par lequel la chambre des mises

en accusation decide qu'il n'y a ;pas lieu.
de placer le prevenu en observatwn .dans
l'annexe psychiatrique d'un centre peni-,
tentiaire (loi du 9 avril1930, art. 1er.
et 3) n'est pas susceptible d'un pourvoi
immediat (5).
.
2° Quand le pourvoi d'un prevenu est no~
recevable parye q:ue fait. im~t!diatem;ent
contre un arret d'tnstructwn, tl ne devtent
pas recevable si ulterieurement le prevenu.
se pourvoit aussi contre l'arret de condamnation.
(MULLENDER.}

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidanf :

Pourvoi immediat contre !'arret du
21 avril 1931 de la chambre des mises en.
accusation de Ia cour d'appel de Brnxelles;
----f~>--Qu~-sul'--le_v_n_de l'arret de la cour
pourvoi contre l 'arret de condamnation du
d'appel emettant !'avis qu'il n'y a pas lieu-urai.-1-<}8-1--de-la-eeur--d~appeLde Bruxelles.
(1) Vo)[. Table du Bulletin des arrMs de Ia com; de
cassation, 1920-1924, vo Revision, no 2.
(2) Voy. ibid., v• F1·ais et depens, no 2.
PASIC.,

1932. - i"'

PARTIE.

(3) Voy. ibid., eo d. verbo, no 8i'i.
(4) A1·!·et omi~ :i. sa dale.
(5) Voy •.arrM,suivanl et Ia note.
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ARRET.

CH. DES VAG.- 5 septembre 1932.

LA COUR; - Attendu que les arrets
contre lesquels les pourvois sont diriges
ont ete rend us dans la meme procedure;
que les pourvois sont connexes et qu'il
echet de les joindre;
En ce qui concerne le pourvoi forme
contre l'arret du 21 avril 1931, le meme
jour:
Attendu que ledit arret se borne a decider qu'il n'y a pas lieu de placer le prevenu
dans l'annexe psychiatrique d'un centre
penitentiaire;
Que cet arret d'instruction, ne mettant
pas fin ala poursuite et n'etant pas rendu
sur la competence, n'etait pas susceptible
d'un recours immediat, aux termes de !'article 1!16 du Code d'instruction criminelle,
lequel n'ouvre le recours qu'apres l'arret
ou jugement definitif;
Que, par suite, le pourvoi est non recevable.
En ce qui concerne le pourvoi contre
l'arret du 13 mai 1931 :
Attendu 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, joignant les pourvois, les
rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 21 septembre 1931. - 2• ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Hodiim. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. ARRET REFUSANT D'ORDONNER LA MISE
EN OBSERVATION DU PREVENU DANS
L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE D'UN CENTRE
PENITENTIAIRE. - POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE.

(1) Cet a mit qui est en contradiction avec celui du
16 aVl'i!1931 (Bull. a1'1'iils cass., 1931, p. 13il, no 7)
et avec l'arrH du 21 septembre 1931 {supra, p. 241)
paralt etre Ia consequence d'une confusion.
Sont susceptibles d'un pourvoi immediat les decisions des chambres des mises en accusation qui
ordonnent la mise en observation d'un prevenu dans
l'annexe psychiatrique . d'un centre penitentiaire.
Elles sont en effet deJlnitives sur· ce point et peuvent
titre assimilees aux arrets detlnitifs, maintenant Ja
detention du prevenu (cass., 9 mai 1932, Bull. a1·rets
ca.~s., 1932, p. ll$9 et Ia note).
Au contraire, !'arret qui refuse d'on1onner Ia mise
en observation n'est pas ctellnitif; il se borne a ne
pas prescrire une mesure d'instruction qui pourm
Hre ordonnee ulterieurement.
La question peut avoir une certaine importance.
Si le pourvoi contr·e !'arret refusant le placement
en observation est r·ecevable, peut etre dira-l-on qu'il
est suspensif et l'on peut se demander, des tors, si
!'instruction ne doit pas lltre suspendue (voy. arret
du 14 novembre 1932, en cause Roeckx).
En matiere de detention preventive, on a discute

si le pourvoi conlr'e !'arret de Ia chambre des mises
en accusation,' slatuant sur Ia detention du prevenu,
est immediatement recevable.
M. ScHEY YEN, dans son traite pub lie en 188B, pnralt
penser que Ia solution est douteuse {p. 128, no 46).
La jurisprudence esl fixee incontestablement en ce
sens que le pourvoi est immediatement recevable
contre l'arrH qui mainlient Ia detention; il est
regarde comme meltant fin au litige sur cet objet
special: le prevenu doit-il ou non etre detenu preventivement (voy. cass., 28 mai 1912, Bull. a1·rets
cass., 1912, p. 283)?
La question serait plus delicate si le pourvoi etait
forme par le ministere public contre !'arret refusant
Ia detention du prevenu. II est douteux que dans ce
cas existent Jes raisons qui on\, daps l'autr·e, fait
admettre Ia recevabilite du pourvoi. L'an·et de Ia
C@ur de cassation du 9 octobre 1905 (Bull. arrets
cass ., 1906, p. 7) paralt admeltre qu'un pourvoi
ser·ait dans cette hypothese immediatement recevable; teutefois, l'arrM ne lraite de Ia question
qu'incidemment: elle n'elait pas directement soumise
ala cour
P. L.

L'arri!t par lequel la chambre des mises
en acc~tsation refuse d'ordonner la mise
en observation du prevenu dans l'annexe
psychiatrique d'un centre penitentiaire
(loi du 9 avril 1930, art. 1er et 3) est
susceptible d'un pourvoi immediat (1 ).
(VAN SPEYBROEK.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de Gaud du
21 juin 1932.1
ARRET.
LA COUR; - Vu le pourvoi dirige
contre l'arret refusant d'ordonner la mise
en observation du demandeur par application de la loi du 9 avril 1930;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision attaquee est
legalement justifiee.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.

!
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Du 5 septembre 1932.- Ch. des vac.Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. Baron Verhaegen. ---.:. Concl. con{.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general.
CH. DES VAC.- 5 septembre 1932.
ELECTIONS.- DOMICILE ELECTORAL.NOTION.
En cas de pluralite de residences, le domicile
electoral est au lieu de la residence ha bituelle du citoyen, c' est-a-dire ou il habite
d'ordinaire avec sa famille (lois electorales
coordonnees, art. 14).

(EVRARD, C. FOURFOOZ.)
Pourvoi contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege du 18 avril et du 16 juin
1932.

ARRET.

-,--
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Attendu qu'il appert de !'opposition des
termes employes par !'arret que Ia residence de Fourfooz a Olloy n'est pas celle
ou il vit avec sa femme et qui seule
constitue son foyer;
Attendu que, modifiant les regles sur le
domicile tracees par les articles 102 et
suivants du Code civil, le Code electoral a
prescrit des regles speciales pour le domicile electoral; qu'il fixe ce dernier au lieu
de Ia residence habituelle du citoyen,
c'est-a-dire au lieu ou il habite d'ordinaire
avec sa famille (art. H des lois coordonnees); que si I' article 22 donne la preference, en cas de pluralite de residences, a
celle ou le citoyen est investi d'un mandat ·
electif communal, ou bien a celle ou il a le
siege de ses occupations, c'est a Ia condition qu'il s'agisse de residences habituelles
au sens de !'article H, c'est-a-dire de
residences familiales;
Attendu qu'en presence des declarations
faites a Ia Chambre des representants et
au Senat, aucun doute n'est possible a ce
sujet; que, notamment, il y fut affirme par
le ministre de l'interieur que l'ouvrier
exer9ant sa profession dans une commune
et retournant aupres de sa femme seulement tous les huit ou quinze jours, avait
son domicile electoral dans le lieu ou est
fixe son menage; qu'au sujet de I' article 63
de la loi du 12 avril 1894, devenu l'article 22 de la codification de 1928, le meme
orateur declara: "Le mot" residence" doit
etre interprete dans le sens que la loi lui
donne a }'article 56, c'est-a-dire dans le cas
ou le citoyen se transporte successivement
dans deux ou plusieurs communes et y
reside avec sa famille, son menage "
(Pas·in., 1894, p. 235);
Attendu qu'il suit de ces elements d'interpretation que l'art. 22 du Code electoral
ne pouvait etre applique au cas de Fourfooz et qu'ainsi !'arret entrepris a viole les
dispositions indiquees au moyen.
Par ces motifs, rejette le pourvoi dirige
"contre !'arret du 18 avril 1932; casse
I' arret attaque du 16 jilin 1932; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Liege et que
mention en sera faite en marge de !'arret
annule; met les frais de !'instance en cassation a charge de l'Etat; renvoie la cause
devant la cour d?appel de Bruxelles.

LACOUR;- En ce qui concerne !'arret
interlocutoire et le premier moyen contre
l'arret definitif (sans interet)...
Sur le second moyen, pris de Ia violation
des articles 1 er, H, 22 et 66 des lois elector ales coordonnees par l'arrete royal du
12 aout 1928; 1317 et suivants du Code
civil et 97 de Ia Constitution; de la fausse
application des articles 102 et suivants du
Code civil, en ce que, confondant le domicile civil et le domicile electoral, I' arret
maintient sur les listes electorales d'Olloy
le defendeur Fourfooz, Zephir, alors qu'il
etait constant et reconnu par l'arret luimeme que Fourfooz ne possedait pas a
Olloy Ia residence familiale exigee par l'article 14 du Code electoral;
Attendu que l'arret deboute le reclamant de sa demande de radiation dirigee
contre Fourfooz et basee sur ce que ce
dernier ne possedait pas son domicile
electoral a Olloy; qu'il fonde sa decision,
intervenue apres enquete, sur le motif
suivant : " que le seul temoin entendu
constate que si M. Fourfooz s'est fixe en
France avec sa femme, il conserve une
residence a Olloy, ou il travaille de maniere
permanente, ou il ale siege de ses affaires
et ou il exerce les fonctions de conseiller
communal; que dans ces conditions le
demandeur est en defaut d'avoir rapporte
Du 5 septemb~e 1932.- Ch. ,d~s vac.Ia preuve des faits articules par lui )) ;
Pres. ~aron _Silvercru;r~_,_ _IJresident. -Attendu-qu'il-resulte-nErs-termes-"dela -Rapp. ~~on Yerliaegen. - l:oncl. con{.
decision que Fourfooz avait une residence M. Sartm1 van den Kerckhove, avocat
fixe en France avec sa femme, et une autre general.
a Olloy, ou est le siege de ses occupations
et ou il exerce un mandat electif communal;
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Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Un reglement de juges: conflit entre
la juridiction d'inst~uction e~ le trib,unal
correctionnel se declarant mcompetent
parce que le prevenu est militaire (en cause
de Genii) (1);
· 2o Qu'il y a lieu de_ decreter le desiste~
ment regulierement fmt par le condamne
demandeur en cassation et dele condamner aux frais (en cause de Schutz) (2);
30 Qu'il y a lieu, sur requisitoire du
procureur general fait d'ordr_e du ministre
de la justice, d'annuler le JUgement par
lequel le tribm;al correctiOJ_mel condamne
un prevenu qm, lors des fmts sur lesquels
la condamnation repose, etait age de
moins de 16 ans (en cause de De Sutter)(3);
4o Que !'appreciation par le juge du
fond des resultats de !'instruction est souveraine (en cause de Werta) (4);
5o Qu'en l'absence de toutes conclusions, le juge du fond n;.otive suffisamment
les condamnations qu 1l prononce, par la
constatation de !'infraction dans les termes
de la loi (en cause de W:rta) (5); .
5o Un reglement de Juges : confht entre
la juridiction d'ins~ruction et l~ juridi.ction
correctionnelle de Jugement qm se declare
incompetente parce que le fait est punissable de quinze a vingt ans de travaux
forces (en cause de Moris et consorts) (6);
7o Que la duree de la prescription en
matiere de contravention au reglement sur
le roulage est d'un an (en cause de Hoogever) (7).
2e

CH. -

19 septembre 1932.

An·ets, en matiere repressive, decidant :
1 o Un reglement de juges : conflit entre
la juridiction d'ins~ruction_ et la juri~iction
correctionnelle : fmts pass1bles de d1x-sept
ansa vingt ans de travaux forces (en cause
du procureur general a Liege contre
Creemers et consorts) (8);
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cout· de
cassalicnl, 1920-192~, yo Reglement de juges, no 26.
(2) Sic ibid., yo Pourvoi en cassation, nos 324 et
suiY.
(3) Sic ibid., yo Cassation, no 69.
(4) Sic ibid., yo Arp1•eciation souveraine pa1· le
juge du fond, n• 79.
·
(5) Sic ibid., yo J}[dtifs des jugements et a1'1'ets,
nos 98 el 99.
(6) Sic ibid., v• Reglement de juges, no 22.
(7) Sic ibid., yo P1·escription (en matib·e 1·ep1·essive;, no 10.

2o Que, sur requete signee par un avocat
pres la cour de cassation et sur l'avis
motive de trois avocats a la cour de cassa~
tion ou de trois avocats a la cour d'appel
ayant dix annees d'inscription au tableau
(dans une espece, un avocat a la cour de
cassation et deux avocats ala cour d'appel
ayant dix annees d'inscription au tableau),
la cour recoit la demande en revision formee contre un arret passe en force de
chose jugee, lorsque cette demande est
basee sur des faits que le demandeur
n'aurait pas ete a meme d'etablir lors du
proces et d'ou resulterait la preuve de son
innocence, et que, en recevant la demande,
la cour de cassation charge une cour
d'appel d'instruire sur les faits allegues
[deux especes: 1° en cause de Hebbelynck
ldemande en revision d'un arret de cour
(l'appel); 2° en cause de Gregoire (demande
en revision d'un auet de la cour militaire)] (9);
·
30 Qu'est suffisamment motive un arret
qui, en !'absence de conclusions, constate
une infraction dans les termes de la loi
(dans l'espece !'infraction de faux temoignage devant le tribunal de police, soit
contre le prevenu soit en sa faveur) (en
cause de Magnien) (10);
4o Que manque de base le moyen qui
reproche a la decision attaquee de n'avoir
pas applique une peine unique a trois
infractions qui, d'apres le demandeur;
auraient ete constituees. par un seul et
meme fait, alors que les enonciations de la
decision ne revelent entre ces infractions
aucun lien qui aurait pu empecher le juge
de les reprimer chacune par une peine
distincte (en cause de Baerten) (11);
50 Que doit etre rejete un pourvoi forme,
contre une decision qui n'a pas ete rendue
en dernier ressort (en cause de Fegino)(12);
6o Qu'est non recevable le pourvoi
forme par la partie civile seule contre un
arret de la chambre des mises en accusa-.
tion qui, statuant sur !'opposition du procureur du roi a une ordonnance renvoyant
le prevenu devant le tribunal correctionnel,
(8) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-1924, v• Reglement de juges, n• 22.
(9) Sic .ibid., yo Revision, n• 10, et plus specialement pour Ia seconde espece, cass., 8 oclobre 1928
(PASIC., 1928, I, 244, no 6, et Rev. dr. pen., 1928,.
p. 986).
(10) Sic ibid., v•JJ;Jotifs des jugements et ar1·ets,
nos 98 et 99.
(11) Voy. et camp. ibid., v• Peine, nos 60 et 64;
Table 192t>, n• 11.
.. (12) Sicibid., v• Pourvoi en c~ssation, no 306: ;
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CASSA 1ITON

a mis cette ordonnance a w~ant, sans prononcer aucune condamnation contre la
partie civile (en cause de Miillender contre
Becker et Sebastien) {1).
1 re CH. -

22 septembre 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. PIECE NON PORTEE A
L'INVENTAIRE CONTENU DANS LA REQUETE EN CASSATION.~ PIECES ETR,ANGERES A L'INSTANCE EN CASSATION.
2° POURVOI EN CASSATION. MA- TIERE CIVILE. -PIECE ETRANGERE A LA
PROCEDURE EN CASSATION. BASE DUMOYEN CONSTATEE PAR LA DECISION
ATTAQUEE. '-- MOYEN RECEVABLE.
3° POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE. - LIBELLE DU MOYEN.NECESSITE D'INDIQUER LA REGLE ILLEGALE SUR LAQUELLE LA DECISION ATTAQUEE EST FONDEE.

4°

-,'

MOYENS DE CASSATION.- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. -

(t) Voy. cass., t:i janvier 1925 (PAsiC.,192il, I, 98):
19 janvier 192t:i (ibid., 1925, I, 110); 18 janvier 1926
(ibid., 1926 1; 182) (cone I. contr. du ministere publici;
26 septembre 1927 (ibid., 1927, I, 296); 7 novembre
1927 (ibid., 1927, I, 324); 21 mai 1928 (ibid., 1928, I,
164); 17 juin 19~9 (ibid.,19:l9, 1, 246); 21 septembre
19~H (ibid., 1931, I, 229).
(2) Sic cass., 10 janvier et 13 juin 1929 (Bull.
arrets cass., 1929, p. liS et 242).
(3) Ainsi qu'il a ete dit (conclusions snr cass.,
6 mars 1930, Bull. a?Tets cass., 1930, p 139), Ie
Iibelle du moyen doit enoncer les faits reproches a
l'a•·ret atlaquli ainsi que les dispositions legales qui
1\rigent ces faits .en ill ega lite et que par suite le juge
du fond a violees. Cet expose du moyen do it contenir
toute !'accusation dirigee conlre Ia decision incriminee; il ne peut pas plus Mre complete par Ia seconde
pa1·tie de Ia requ~te en cassation, les developpements du moyen, qu'il ne pom·rait l'etre pa•· le memoire ampliatif que !'article 13 autorise (SCHEYVEN,
p. 323, n• 146) et qui rem place ces developpements.
Toutefois, au cas 0u l'expGse de l'accusatilm serait
equivoque, les developpements, contenus dans la
requete elle-meme ou dans le memoire ampliatif,
aident a dissiper !'equivoque.
La formule que« la requete doit /ill(mcer Ies fails
rept·ocht\s a Ia decision incriminee » semble a voir
ete parfois mal comprise.
-- --Elle-ne-signi-li.e-pas,eomme-quefquefois-umnmru
le croire, qu'il snffit t0ujours de reproduire dans
!·expose du moyen une pa•·tie des motifs de !'arret.
Dans certains cas, ce sera assez : il en se•·a
frequemment ainsi quand, devant le juge du fond,
Ia contestation a roule sur le sens ou Ia portee qui
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INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES
TERMES DE L'ACTE.-'--'-- MANQUE EN FAIT.

5°

FRAIS ET DEPENS. INSTANCE EN
CASSATION. MATIERE CIVILE.
REJET D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR. MEMOIRE EN REPLIQUE RECEVABLE. FRAIS A CHARGE DU DEFENDEUR.

1° En m.atiere civile, la piece qui n'est pas

portl3e a l'inventaire joint a la requete en
cassation, doit etre tenue comme non produite {2). (Loi du 25 fevrier 1925, art.17).
2o Bien qu'une piece doive et1·e tenue comme
non produite, parce qu'elle n'est pas partie
a l'inventaire, le moyen, en matiere civile,
est nianmoins recevable s'il ne fait pas
itat de cette piece et repose uniquement
soit sur des pieces rigulierement inventoriies, soit sur· des constatations consignees
dans l' arret attaqui.
go Le libelli du moyen- doit inoncer d'une
part les faits reprocMs a l' arret attaque
et par suite la, regle illigale que celui-ci
aurait appliquee et; d' autre part, les
dispos_itions legales qui irigent en illigaliti, les faits imputes ·au juge du fond {3).
doivent e!l·e attribues a telle disposition legale; dans
cette hypothese, les motifs de !'arret enoncent generalement Ia •·egle juridique que le juge a declare
devoir etre observee; si le pourvoi taxe celte regie
d'illegalite, il suffim solivent, pour qu'il expose t'illegalite reprochee au juge du fond, de reproduire sa
decision sur ce point.
Dans d'autres cas, il y aura une lacune si le pourvoi se borne a repeter les motHs ou les decisions
pre~lables de !'arret attaque. Tel sera notamment le
fait quand Ia contestation a eu pour objet Ia portee
on le sens d'une convention. Lorsque, dans cette
hypothese, Ia requete e11 cassation se·limite il reproduire, d'une part, les Mcisions du juge, d'aut•·e part,
le texte de la convention, elle n'a pas encore indique
l'illegalite dont elle accuse Ie juge : cet1e illegalite
pourra, entre autres, eire d'avoir vi ole les regles sur
Ia force probante des actes (a.-1.1319 et suiv. du Code
civ.); dans ce cas le juge am·a refuse d'ajouter
foi aux actes et, sans le dire, admis, en violation
de ces articles, que les actes n'ont pas fot·ce p•·obatoire; elle pourra etre d'avlilil' viole Ia force obliI
gatoire des conventions (ai·t. 1134 du Code civ.r;
dans ce cas le juge aura refuse de faire de Ia convention Ia loi des parties et il aura, sans le dire,
decide, en violation de !'article 1134, que la convention ne tient pas lieu de loi a ceux qui l'ont formee.
Le demandeur en cassation qui pretend que le
ju11e a impllcllement consacre ces tl16galifllS,(Iilil_ _ __
dans sa requete exposer Ia regie illegale que le juge,
suivant lui, a coitsacree par sa decision.
En resume, le pourvoi doit toujours enoncer Ia
regie juridique que d'apres lui !'arret attaque a sui vie
et qui serait ille~o:ale.
P. L.
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(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9 et 13.)
(Expose en note.)
·
~ 0 Le juge du fond ne viole pas la foi due
aux actes quand l'interpretation qu'il en
donne, est conciliable avec leurs termes.
(Code civ., art. 1319 et suiv.)
so Quand le defendeur oppose une fin de
non-recevoir, au sens de l'article 17 de la
loi du 25 fevrier 1925 et qu'elle est rejetee,
il est condamne aux frais occasionnes au
demandeur par le memoire en replique (1).
(Reglement du 28 juin 1738, 28 partie,
titre XVI, art. 1 er.)
(GALAND, C. SOCIETJl: ANONYME
D'ASSURANCES «LA ROYALE BELGE

».)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 16 juin 1932.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen unique de
cassation accusant la violation des articles 97 de la Constitution; Hi du Code
de procedure civile; 113~, 1165,1319, 1320
et 1322 du Code civil et, pour autant que
de besoin, 1er, ~. 12 et 13 de la loi du
11. juin 187~ sur les assurances, en ce que
l'arret attaque, sans avoir egard au fait,
dont la preuve etait au surplus offerte,
qu'au moment de !'accident la voiture
« Minerva » servait au transport de deux
fils de l'assure et etait conduite par un
troisieme, alors que c'etait habituellement
la voiture " Fabrique Nationale ''• indisponible le jour de I' accident, qui etait mise
a leur disposition, a decide que la defenderesse ne doit pas au demandeur sa garantie
contractuelle sous pretexte que la voiture
« Minerva » n'etait rri une voiture etrangere, ni une voiture de reserve appartenant
a l'assure, ni un.e voiture servant a des
transports autres que ceux effectues avec
le vehicule devenu indisponible et aussi
qu'elle n'etait pas une voiture possedee
par le demandeur en vue du rem placement
momentane de !'automobile « Fabrique
Nationale » au cas ou celle-ci se trbuverait
indisponible, alors que la garantie de la
defenderesse est acquise a I' assure (( chaque
fois que sa responsabilite civile est mise en
cause en qualite de proprietaire, de conducteur ou de civilement responsable du
conducteur du vehicule automobile quelconque qui remplacera pendant une periode
determinee le vehicule designe aux condi-

ou

(1) Sur le cas
il y a fin de non-recevoi1· autorisant une raplique, voy. note 7 so us cass., 8 mai 19::10
(Bull. a!Tets cass., 1930, p. 202) et 5 novembt·e 1931
(ibid '1931, p. 280).

tions particulieres de la police et qui serait
indisponible »;
Attendu que le demandeur, proprietaire
de deux voitures automobiles : une voiture
" Minerva » et une voiture « Fabrique
Nationale », s'etait assure pour la premiere a la Compagnie Union et le Phenix
Espagnol et, pour la seconde, a la Compagnie Alberta, aux droits et obligations de
laquelle se trouve la d8fenderesse;
Attendu que I' article 2, 2°, du chapitre A
de la police souscrite a la Compagnie Alberta dispose que cc la garantie est acquise
a I' assure chaque fois que sa responsabilite
est mise en cause, soit en qualite de proprietaire ou de conducteur, soit comme
civilement responsable du conducteur ... ;
2° du vehicule automobile quelconque qui
remplacera pendant moins de trente jours
consecutifs le vehicule designe ·aux conditions particulieres qui serait indisponible »;
Attendu que, se prevalant de cette
clause, le demandeur a assigne la defenderesse aux fins de se faire garantir par elle
de la responsabilite civile qu'il a encourue
en suite d'un accident occasionne le
19 janvier 1929, par la voiture ,, Minerva ''•
cette voiture remplagant - d'apres lui ce jour-la la voiture '' Fabrique Nationale"
indisponible depuis moins de trente jours
consecutifs.
I. Sur la fin de non-recevoir deduite de
ce que, invoquant la violation de la foi due
a l'acte qui constate le contrat d'assurance
avenu entre parties, le demandeur n'a pas
joint a son pourvoi la proposition d'assurance du 10 septembre 1926, alors que ce
document fait partie integrante du contrat
et qu'a defaut de production reguliere de
cette proposition, la cour de cassation n'est
pas en mesure d'apprecier la veritable
portee de la convention, :
Attendu qu'aux termes de I' article 1er
des dispositions generales de la police
d'assurance, '' la proposition signee par
l'assure, la police et ses avenants dresses
par la Compagnie forment la base du contrat et font seuls foi pour l'etablissement
des droits et devoirs des parties »;
Attendu que le demandeur a depose, a
l'appui du pourvoi, la proposition d'assurance du 10 septembre 1926, mais que ce
document pour n'avoir pas ete porte a
l'inventaire des pieces jointes a la requete
en cassation, ainsi que le prescrit !'article 17 de la loi du 25 fevrier 1925, doit
etre tenu comme non produit;
Attendu, toutefois, que le moyen fait
uniquement grief a la decision entreprise
d'avoir meconnu la foi due a !'article 2, 20,
du chapitre A de la police d'assurance du
20 septembre 1926; que cette police a ete
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regulierement remise au greffe de la emir 1 soit etabli qu'il est utilise en lieu et place
de cassation et figure a l'inventaire; que, de celui qui est devenu indisponible, cette
d'ailleurs, le texte dudit article se trouve preuve devant etre certaine et ne pouvant
reproduit tant dans l'arret attaque que resulter que de la mise en service soit d'une
dans la sentence arbitrale qu'il a confir- voiture etrangere, soit d'une voiture de
mee; que ces decisions sont basees sur reserve appartenant a !'assure et qui ne
!'interpretation qu'elles donneht de cet servait a aucun transport, ou d'une voiture
article; qu'il n'est nullement fait etat de dont on se servait pour des transports
la proposition d'assurance; qu'il s'ensuit autres que ceux effectues par le vehicule
que la production de cette piece n'est pas indisponible "• !'arret attaque n'a pas viole
indispensable pour permettre a la cour de la foi due ala clause litigieuse; que cette
cassation d'apprecier Ie merite de !'arret interpretation n'est, en effet, pas inconciqui est defere a sa censure; que la fin de liable avec les termes dont les parties se
non-recevoir n'est done pas fondee; qu'il sont servies pour fixer leur accord.
Par ces motifs, ecarte les fins de nonechet, des lors, de mettre a charge de la .
defenderesse les frais occasionnes au de- recevoir opposees au pourvoi; condamne
mandeur par la reponse qu'en vertu de la .defenderesse aux frais occasionnes au
!'article 17 de la loi du 25 fevrier 1925, il a demandimr par le memoire en replique;
rejette le pourvoi et condarnne le demanfaite a cette fin de non-recevoir.
II. Sur la fin de non-recevoir tiree de deur au surplus des depens eta l'indemnite
ce que le moyen serait, en tout cas, me- de 150 francs envers la defenderesse.
lange de fait et de droit :
Du 22 septembre 1932. - 1re ch. Attendu que l'examen du moyen ne
necessite pas de la part de la cour de cas- Pres. M. Goddyn, premier president. sation la verification d'elements de fait Rapp. M. Smits. - Concl. con{. M. Paul
Pl.
n'ayant pas ete constates par la decision _ Leclercq, procureur general.
entreprise; que la fin de non-recevoir qui, MM. Resteau et Marcq.
en realite, implique une defense au fond,
ne peut done etre accueillis.
III. Au fond :
Du meme jour, arrets, en matiere de repa·
Attendu que l'arret attaque constate
que le demandeur, en assurant les deux ration de dommages de guerre, decidant :
voiture3, " a declare que l'une et !'autre
1° Qu'il n'y a pas lieu a dema:nde en
etaient utilisees indifferemment pour les revision quand il n'a pas ete rendu. anteaffaires et les promenades et qu'il n'a pas rieurement un jugement accordant une
specifie que la voiture " Minerva '' devait indemnite (en cause du commissaire de
servir a son usage e,x:clusivement personnel l'Etat a Liege contre Raemakers);
tandis que ses fils ne devaient ).ltiliser que
20 Que doit etre rejete le moyen base
la voiture " Fabrique Nationale "; qu'il sur ce que la decision attaquee ecarte une
releve encore " qu'il est incontestable et demande comrne non recevable, alors qu'il
inconteste que ce n'est pas en vue du rem- la rejette parce que non fondee (en cause
placement momentane de cette derniere de Malfait);
voiture au cas ou elle serait indisponible
3° Que, dans Ia loi du 29 juillet 1926, le
que le demandeur possedait la voiture mot "promulgation ".ale sens de publica.
" Minerva "• mais bien pour s'en servir tion (en cause du commissaire de l'Etat a
concurremment aux memes usages que la Liege contre Philippart) {1);
voiture " Fabrique Nationale " et que la
~o Que sont non recevables les moyens
" Minerva '' n'etait pas a son egard une s'attaquant a des motifs surabondants (en
voiture rernplac;ant la " Fabrique Natio- cause du commissaire de l'Etat a Liege
nale "• mais une voiture dont, en tout contre Philippart).
temps, il pouvait disposer comme de cette
derniere "; qu'il en deduit que Ia condition
de remplacement prevue et exigee par
!'article 2, 2°, du chapitre A de Ia police
n'est pas etablie;
2° ca. - 27 septembre 1932.
Attendu que ces constatations et deductions gisent en fait; qu'elles sont souve- iQ-DEF-ENEE-SE>G-l:A:hE-(bGI-SLJR-Llt .
-rain-es·
INTERNEMENT. DECISION DISANT
Att~ndu qu'en interpretant !edit article
QU'IL N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER
en ce sens" que le vehicule pris en remplacement peut etre quelconque, c'est-a-dire
(i) Sic rass , 10 ma1·s 1932 (supra, p. 96) et 13 juin
sans avoir la meme force, Ia meme marque,
appartenir ou non a !'assure pourvu qu'il 1929 (Bull. ar1·ets cass., 1929, p. 243).
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L'EXECUTION IMMEDIATE DE LA MESURE.
ILLEGALITE.

2° DEFENSE SOCIALE (LOI SUR LA).
INTERNEMENT. DECISION QUI LE
PRESCRIT, AJOUTANT QU'IL N'Y A PAS
LIEU D'ORDONNER L'EXECUTION IMMEDIATE DE LA MESURE. - . PREVENU
INTERESSE A CE QUE CETTE DECISION
ADDITIONNELLE NE .SOIT PAS PRISE.

3° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. INTERNEMENT ORDONNE
PAR LA DECISION ATTAQUEE. MOYEN
FONDE SUR CE QU'A TORT IL A ETE DIT
QU'IL N'Y A PAS LIEU A L'EXECUTION
IMMEDIATE DE LA MESURE. MOYEN
RECEVABLE.

4° RENVOI APRES CASSATION. ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION PRESCRIV ANT L'INTERNEMENT DU PREVENU ET AJOUTANT QU'IL
N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER L'EXECUTION IMMEDIATE DE LA MESURE.- SUR
POURVOI DU PREVENU, CASSATION A
RAISON DE CE QUE L' ARRET A DIT QU'IL
N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER L'EXECUTION IMMEDIATE DE LA MESURE. RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR
D' APPEL POURETRE STATUE SUR L'INTERNEMENT.

1° La juridiction qui, en execution de l'article 7 de la loi du .9 avril 1930 sur la
defense sociale prescrit l'internement du
prevenu, ne peut dire « qu'il n'y a pas lien
d'ordonner l'execution immediate de cette
mesure "· (Loi du 9 avril 1930, art. 7.)
2° Le prevenu, dont la chambre des rnises en
· accusation ordonne l'internement (art. 7
de la loi du 9 avril 1930), a interet a ce
qu'elle ne dtse pas qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner l'execution immediate de la
mesure (1). ·
3° Est recevable le .moyen qui est propose par
le prevenu dont la charnbre des rnises en
(1) Si en effet le prevenu n'y avait pas interet, le
moyen SUI' Son seuJ pOUI'VOi n'aurait pas ete recevable.
(2) L'al'l'et casse emane de Ia chambre des mises
en accusation. On peut Cl'Oire qu'en se servant de Ia
fm·mule generale <<renvoi devant Ia com· d'appel de
Gand ll, l'amit annote a entendu dire qu'il renvoyait
devant Ia cour d'appel de Gand, chambre des mises
en· accusation.
La decision de renvoi, d'apres les termes en les~uels elle est redigee, ne porte que sm·l'internement.
Or, Ia decision cassee avait decide que le delit a
raison duquel l'internement est prononce, etait
·etabli'.
Malgt·e les lermes en apparence restt-ictifs dont

accusation ordonne~ l'interne'rnent, en execution de l' article 7 de la loi sur la defense
sociale, et qui est fonde sur ce que la
chambre des rnises en accusation a dit
qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'execution
trnmidiate de la rnesure.
~ 0 Quand la cour casse l'arret de la chambre
des rnises e'f!, acc·usation prescrivant, en
execution de l' article 7 de la loi du 9 avril
1930 sur la defense sociale, l'internement
du prevenu, elle renvoie devant une autre
cour d'appel pour~ etre statue sur l'internernent (2). (Annote.)
(CONTESSE, HENRI.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, charnbre des mises
en accusation, du ,11 rnai 1932.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen pris de la
violation de !'article 7 de la loi du 9 avril
1930, en ce que !'arret attaque a ordonne
l'internement du demandeur, en ajoutant
« qu'il n'y a pas lieu d'ordonner !'execution
immediate de cette mesure l> :
Attendu que le demandeur etait poursuivi pour" avoir, a Havre, le 11 mai 1931,
involontairement, par defaut de prevoyance ou de precaution, rnais sans intention d'attenter a la personne d'autrui,
cause de>s coups ou des blessures a Cardinal, Maurice»; que !'arret de la chambre
des mises en accusation, attaque, dit que
" l'inculpe a commis les faits, ordonne son
internernent pour un terme de cinq ans
dans un des etablissements speciaux, determines et organises par le gouvernement,
sans execution immediate de cette mesure >l;
Attendu que la seule mesure autorisee
par la loi du 9 avril 1930, dans les cas
prevus par I' article 7, est l'internement
irnmediat; que celui-ci se justifie, dans le
systeme de la loi, par !'interet de la defense
!'arret se sert, ne faut- il pas penset· qu'il renvoie
toute Ia cause devant Ia chambt·e des mises en
accusation : le renvoi total est Ia jurisprudence
constante lorsqu'en matiere correctionnelle et de
police Ia cassation se produit parce ~ue Ia peine est
illegale : Ia cassation est entiere et le renvoi est
0rdonne de louie Ia cause (Table du Bulletin des
arr·ets de Ia cour de cassation, 1920-1924, v° Cassation, no• 104 et suiv.; cass., 20 juillet 1929, Bull.
an·eh cass., 1929, p. 304).
f; II est a remarquer que !'arret an note, quoique renvoyant pour qu'il soit «statue sur l'internement l>, dit
neanmoins d'autre part qu'il casse !'arret attaque; il
ne restreint pas Ia cassation.
P. L.

-,
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sociale, resultant de !'existence, au moment
du jugement, de l'un des etats prevus a
l'article 1er; que la raison et le texte s'opposent a ce que soit ordonne un internement qui ne serait pas immediat;
Qu'ainsi, l'arret denonce contrevient a
la disposition legale invoquee a l'appui du
moyen.
Par ces motifs, casse l'arret attaque; dit
que le present arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Bruxelles
~t que mention en 'era faite en marge de la
decision annulee; met les frais ala charge
de l'Etat; renvoie la cause ala cour d'appel
de Gand pour etre statue sur l'internement.
Du 27 septembre 1932. - 2e ch. Prr!s. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Rolin. - Concl. con{. M. Jottrand, premier avocat general.

28 CH. -

27 septembre 1932.

QUESTION PREJUDICIELLE.- POURSUITE DU CHEF DE RUPTURE DE BAN
D'EXPULSION. - PRI!:VENU SE PRETENDANT BELGE. - PAS DE QUESTION PREJUDICIELLE A RESOUDRE PAR LE JUGE
CIVIL.
Le juge repressif, saisi d'une poursuite du
chef de rupture de ban d'expulsion, est
competent pour statuer sur le moyen de
defense du prevenu, deduit de ce qu'il
serait Belge (1). (Code civ., art. 326; loi
du 17 avril 1878, art. 15.)

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,
C. M.-L. MARX, DITE DEBESELLE.)
Pourvoi de M. le procureur general a
Liege contre un arret de la cour d'appel de
Liege (ch. corr.) du lr. juillet 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur l'unique moyen du
pourvoi pris de la violation de !'article 15
de la loi du 17 avril1878 :
Attendu que la defenderesse en cassation
etait poursuivie du chef de rupture de ban
d'expulsion;
Attendu qu'elle reclamait son acquittement, invoquant la qualite de Beige;
Attendu que l'arret attaque, apres avoir
(1) Voy. GARRAUD, Tnsl!·. c1·im., I. II, p. 453; HA.Us,
D1·oit penal, t. IJ,, nos 119il, 1200 et suiv., 12~1
et suiv.; rapp. Ttwnissen (BELTJENS, Code d'inst1-.
<!1'im., t. Ier, p. 188 et suiv.).
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c'onstate qu'eile est nee a Louvroil (France)
le H janvier 1907, qu'elle a ete reconnue
dans son acte de naissance par le nomme
Marx, Desire, sujet allemand, et qu'elle a
ensuite ete. reconnue et legitimee le 8 avril
1908 par Debeselle, Jean-Joseph, de nationalite bel ge, qui contracta ce jour mariage
avec Sophie Gurhem, mere de la d8fenderesse, a refuse de juger la question de droit
civil ainsi soulevee, estimant qu'il se trouvait en presence d'une exception etablie
par l'article 326 du Code civil, aux termes
duquel les tribunaux civils sont seuls
competents pour statuer sur les reclamations d'etat;
Mais attendu que cet article ne doit pas
etre ·separe du suivant, et qu'il resulte de
leur rapprochement que ce n'est qu'en cas
d'action du chef d'un delit de,suppression
d'etat que la question de filiation echappe
a la connaissance des tribunaux repressifs;
Attendu que tel n'est pas le cas de l'espece ou il s'agit d'examiner l'etat de la
d8fenderesse, non en vue de le modifier,
mais en vue d'etablir !'existence ou !'absence d'un element du delit de rupture de
ban d'expulsion;
Attendu que, quelle que soit sur ce point
la decision du juge penal, elle ne changera
' pn la situation juridique de la d8fenderesse et ne formera titre au civil ni pour
elle, ni contre elle;
D'ou il suit qu'en declarant prejudicielle
la question de nationalite, soulevee par la
d8fenderesse, l'arret attaque a viole !'article 15 de la loi du 17 avril1878.
·
Par ces motifs, casse l'arret denonce;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Liege
et que mention en sera faite en marge de
la decision annulee; condamne la d8fenderesse aux frais et renvoie la cause ala cour
d'appel de Bruxelles.
Du 27 septembre 1932. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Vitry. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.

2e CH.- 27 septembre 1932.
1° INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - CHAMBRE DU CONSEIL,.
SANS COMPETENCE, ORDONNANT ):.A MISE
EN LIBERTE D'UN PREVENU DETENU DU
CHEF D'INFRACTION FISCALE.
APPEL
PAR LA PARTIE POURSUIVANTE.
Qcno"'U"'R,----D'APPEL, CHAMBRE CORRECTIONNELLE.
- lNCOMPETENTE POUR Y STATUER.
2° DETENTION PREVENTIVE. - MATIERE FISCALE. - PREVENU SOUS MAN-

-------
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DAT D' ARRET. - ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DU CONSEIL DESSAISISSANT LE
JUGE D'INSTRUCTION ET RENVOYANT LA
CAUSE AU PROCUREUR DU ROI A RAISON
DE LA CITATION DONNEE PAR L'ADMINISTRATION DES FINANCES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - TRIBUNAL
CORRECTIONNEL SEUL COMPETENT POUR
STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN
LIBERTE.
3° MOYENS DE CASSATION.-MOYEN
FONDE SUR DES FAITS CONTREDITS PAR
LA DECISION ATTAQUEE. - NON-RECEVABILITE.
4o DOUANES ET ACCISES. - PouRSUITE DU CHEF DE DETENTION ILLEGALE
D' ALCOOL. CONDITIONS QUE DOlT
REUNIR LE PROCES-VERBAL POUR QUE
LE DROIT DE DEFENSE SOIT ASSURE.
so DOUANES ET ACCISES. - INFRACTION A LA LOI DU 7 JUIN 1926. MAINTIEN DE LA LEGISLATION AU DELA
DU 31 DECEMBRE 1929.
6o RENVOI APRES CASSATION. DECISION SUR LA DETENTION PREVENTIVE DU PREVENU. - CASSATION. CONDAMNATION AU FOND DEVENUE DEFINITIVE. -PAS DE RENVOI.

1o L'appel de la decision rendue par une
chambre du conseil incompetente doit etre
porte devant la chambre des mises en
accusation et non devant la cour d'appel,
chambre correctionnelle.
20 Quand la chambre du conseil a dessaisi le
juge d'instruction d'une cause fiscale et
l' a renvoyee devant le procureur du roi
pour le motif que l' administration des
finances a cite le prevenu devant le tribunal correctionnel, c'est le tribunal correctionnel et non la chambre du conseil qui
est competent pour statue!' sur la demande
de liberation formulie par le prevenu.
3° Sont rejetes les moyens qui se fondent su1·
des faits contredits par la decision attaquee.
4o Peut etre regulier, a raison de ses diverses
mentions, le proces-verbal du chef de
detention d' alcool sans document qui
1·eleve en termes generaux la detention
d'une certaine quantite d'alcool et qui ne
specifie pas qu'il s'agit d'un alcool determine, soumis a tel droit de par les lois de
1924 et 1926.
so La loi fiscale du 7 juin 1926 n' a pas cesse
ses effets le 31 decembre 1929. (Loi du
7 juin 1926, art. 17.)
6o It n'y a pas lieu'a renvoi quand la decision sur la detention est cassee, mais que
1' arret de condamnation au fond est
devenu definitif.

{HOUSSONLOGE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap-pel de Liege du 12 aout 1932.
ARRET.
LA COUR; - I . Sur le pourvoi en tant
qu'il est dirige contre la partie de !'arret
par laquelle la cour d'appel de Liege a
annule !'ordonnance de la chambre du
conseil de V:erviers en date du 12 juillet
1932, a evoque et dit la demande de mise
en liberte provisoire non fondee, en a
deboute le demandeur en cassation et l'a
condamne aux depens tant envers la partie·
publique qu'envers !'administration des
finances;
Attendu que, statuant sur la requete par·
laquelle le demandeur, place sous mandat
d'arret du chef de detention d'alcool sansdocument, lui demandait la mise en liberte
provjsoire par application de !'article 114
du Code d'instruction criminelle, la chambre du conseil du tribunal de premiere·
instance de Verviers a rendu, le 12 juillet
1932, en la chambre du conseil'du tribunal,
une ordonnance par laquelle" vu le mandat
d'arret decerne par M.le juge d'instruction
Garot, ou'i le dit juge d'instruction en son
rapport ,, elle accueillait la demande
moyennant caution de 1.000 francs;
Attendu qu'a cette date du 12 juillet
etait intervenue, depuis le 9 juillet, une
ordonnance par laquelle la chambFe du
conseil du tribunal de premiere instance de·
Verviers, statuant conformement au requisitoire du procureur du roi et apres avoirentendu le juge d'instruction en son rapport, avait prononce le dessaisissement de·
ce magistrat et renvoye !'affaire au procureur du roi, par le motif que le ministre
des finances avait, par citation du 4 juillet,
donne assignation au demandeur a comparaitre le 13 juillet devant le tribunal correctionnel de Verviers et que les devoirs.
utiles d'instruction avaient ete remplis;
Attendu que, dans cet etat de la cause,
c'est au tribunal correctionriel saisi des.
poursuites qu'il appartenait de statuer sur
la demande de mise en liberte provisoire·
et la chambre du conseil eut du se declarer incompetente;
Attendu que !'administration des finances, partie poursuivante depuis le·
4 juillet, ayant interjete appel de !'ordonnance du 12 juillet, la juridiction competente pour statuer sur cet appel etait la
chambre des mises en accusation;
Attendu que la cour d'appel, en statuant.
ainsi, comme chambre des appels correctionnels, sur !'opposition dirigee contre une·
ordonnance de la chambre du conseil, a vi ole·
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!'article 8 de la Constitution et les articles 135 et 217 du Code d'instruction
criminelle qui reglent l'ordre du recours
devant ces juridictions.
II. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige
contre la partie de l'arret qui confirme le
jugement du 13 juillet 1932 du tribunal
correctionnel de Verviers, par lequel le
demandeur a ete condamne a quatre mois
d'emprisonnement du chef de detention
d'alcool sans document, a une amende de
19,035 francs, au paiement de la somme de
1,903 fr. 50, montant du droit d'accise et
de la taxe de consommation, a la confiscation des boissons spiritueuses et des bidons
saisis, a un emprisonnerhent subsidiaire de
deux mois et aux frais :
1o Sur le premier moyen tire de la violation de la foi due ala chose jugee, en ce que
" l'alcool saisi chez le demandeur provient
d'une exploitation clandestine anterieure,
pour lesquels faits il a ete poursuivi et
condamne le 10 juin 1931 par le tribunal
correctionnel de Verviers; qu'en consequence les presentes poursuites sont sans
fondement, le premier jugement ayant
necessairement vide la prevention de
detention d'alcoollors des premieres poursuites >> :
Attendu que ce moyen manque en fait,
!'arret attaque constatant souverainement
qu'il resulte des declarations des agents du
fisc que tout l'alcool qui etait en possession
, du prevenu lors d'une perquisition faite
chez lui en mai 1931 avait ete saisi et
enleve par eux; que les deux bidons d'alcool, objet de la presente poursuite, ne
peuvent done etre des bidons d'alcool
saisis et non enleves, lors de la decouverte
en mai 1931 de la distillerie clandestine
exploitee par lui.
2o Sur le deuxieme moyen tire de ce que
(( le proces-verbal dresse a charge du prevenu est red,ige en termes generaux; qu'il
releve seulement la detention d'une certaine quantite d'alcool sans specifier qu'il
s'agit d'un alcool determine soumis a tel
droit de par les lois de 192~ et 1926 sur la
matiere; qu'il ne precise done pas !'infraction et met ainsi le prevenu dans l'impossibilite d'exercer son droit de defense >>:
Attendu que l'article 8 de Ia loi du
7 juin 1926 est con9u com me suit:" § 1 er. Il
est etabli une taxe speciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie indigimes
de toute espece, declares en consommation.
§ 2. Le montant de cette taxe est fixe a
~00-i'ranes-paT-heetolitre-d-'alcool--a--:JO()<fe

gres de l'alcoometre de Gay-Lussac a la
temperature de 15 degres du thermometre
centigrade. Pour les liquides alcooliques en
bouteille ainsi que pour les liqueurs, la
taxe est fixee a 800 francs par hectolitre
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sans distinction de degre ... § ~- Le ministre
des finances est autorise a prendre les mesures necessaires en vue d'assurer Ia perception tant du droit d'accise etabli par
!'article 2 de la loi du 26 juillet 192~, que
de la taxe specials instituee par le present
article n;
Attendu que le proces-verbal relate que
les deux bidons d'alcool saisis contenaient
'l'un 23 litres titrant 92 degres 2 de l'alcoometre de Gay-Lussac ala temperature de
15 degres centigrades, !'autre 21 litres
titrant 92 degres 3 de l'alcoometre de GayLussac a la temperature de 15 degres centigrades, soit en tout 81 litres d'alcool a
50 degres de l'alcoometre de Gay-Lussac a
Ia temperature de 15 degres centigrades,
d'une valeur de 440 francs, passibles du
droit d'accise et de la taxe speciale de
consommation se montant ensemble a
1903 fr. 50;
Attendu que la loi du 7 juin 1926 frappe
les alcools de toute espece declares en consommation; ·
Attendu que le proces-verbal considere
les alcools saisis comme un produit de
consommation, puisqu'il dit que les
23 litres a 92 degres 2 et les 21 litres a
92 degres 3 font en tout 81 litres a 50 degres et les declare passibles de la taxe
speciale de consommation;
Attendu qu'il ne les tient pas pour des
liquides alcooliques en bouteille ni pour
des liqueurs, puisqu'il mentionne le degre;
Attendu enfin qu'illes considers comme
de l'eau-de-vie fabriquee dans le pays,
puisqu'il reclame le droit d'accise etabli
par I' article 2 de la loi du 26 juillet 1924;
Attendu que, par ces enonciations du
proces-verbal et par !'indication, dans
!'exploit d'assignation, des articles de lois
sur lesquels !'administration basait son
action, le demandeur a ete a meme de
preparer sa defense et que·, des lors, le
moyen est non fonde;
Attendu que vainement le demandeur
critique le motif par lequel !'arret decide
que !'obligation imposee au detenteur
d'alcool par !'instruction ministerielle du
20 juillet 1927, prise en execution de !'article 8 de Ia loi du 7 juin 1926, s'applique
a tout a!cool, consommable ou non;
Attendu, en effet, a supposer ce motif
errone, que la condamnation n'en reste
pas mains legalement justifiee, puisque
!'arret confirme le jugement qui prononce
la confiscation des boisson~iritueuses
saisies, c'est-=-a-=-d1reu'un alcool consom. mable.
3° Sur le troisieme moyen tire de ce
qu'au moment ou le demandeur a commis
le fait incrimine, celui-ci n'etait plus
punissable:
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. Attendu qu'il est vrai qu'aux termes de
son article 17 la loi du 7 juin 1926 devait
cesser ses.effets au 31 decembre 1929;
Mais attendu qu'a cette date a ete promulguee la loi contenant le budget des
voies et moyens pour l'exercice 1930, et
dont !'article 4 porte : « Les impots directs
et indirects, en principal et centimes additionnels au proflt de l'Etat, existant au
31 decembre 1929, seront recouvres pendimt l'annee 1930 d'apres les lois et les
tarifs qui en reglent l'assiette et la perception n;
Attendu que cette disposition s'applique
au droit d'accise eta la taxe de consommation; que, des lors, est restee en vigueur la
loi du 7 juin 1926 qui reglait l'assiette et la
perception de ces impots;
Attendu que, par voie de consequence, a
egalement continue ses effets !'instruction
du 20 juillet 1927 par laquelle le ministre
des finances, autorise a cette fin par !'article 8 de la dite loi du 7 juin 1926, a pris
les mesures necessaires en vue d'assurer la
perception tant du droit d'accise que de
la taxe de consommation;
Attendu qu'on ne comprendrait pas que
le Iegislateur, qui maintenait en vigueur les
lois reglant la perception de ces impots,
n'eut pas entendu maintenir en meme
temps ceux des articles de ces lois qui tendaient a assurer cette perception;
Qu'il a du le vouloir a peine de faire
(euvre vaine;
Attendu d'ailleurs que telle a si bien
ete son intention que la loi du 13 juillet
1930 concernant les douanes et accises a
proroge !'article 8 de la loi du 7 juin 1926,
ce qui implique que cet article etait jusque
la reste en vigueur;
Attendu qu'il suit .de la que le moyen
ne peut etre accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
sont celles de la loi.
Par ces motifs, casse l'arret attaque,
mais en tant seulement que la cour d'appel
ne s'est pas declaree incompetente pour
connaitre du recours forme par !'administration des finances contre !'ordonnance
de la chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Verviers du 12 juillet
1932 pronongant la mise en liberte provisoire du demandeur; rejette le pourvoi
pour le surplus; condamne le demandeur
et !'administration des finances chacun a
la moitie des frais; et attendu que le rejet
du pourvoi sur le fond enleve au pouvoir
judiciaire le droit de statuer desormais sur
la mise en liberte provisoire du demandeur,
dit n'y a voir lieu a renvoi.

Du
Pres.
Rapp.
trand,

27 septembre 1932. -

2 8 ch. Baron Silvercruys, president. M. Vi try . ....:__ Concl. conf. M. Jotpremier avocat general.

· 2e CH. -

27 septembre 1932.

1o MISE SOUS LA SURVEILLANCE

SPECIALE DE LA POLICE. - ABROGATION.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONDAMNATION DU CHEF DE
RUPTURE DE BAN. - OMISSION D'INDIQUER SI LA CONDAMNATION METTANT
SOUS LA SURVEILLANCE DE LA POLICE
EST ANTERIEURE A LA MISE EN VIGUEUR
DE LA LOI DU 9 AVRIL 1930 SUR LA
DEFENSE SOCIALE. - MOTIFS INSUFFISANTS.
3° RENVOI APRES CASSATION. -·
MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LA COUR NE PEUT EXERCER
SON CONTROLE. - RENVOI.
4o ORDRE PUBLIC. MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION DONT LA
COUR NE PEUT CONTROLER LA LEGALITE.
- ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC.
1o La peine de la mise sous la surveillance
de la police ne peut etre prononcee apres
la mise en vigueur de la loi du 9 avril1930
sur la defense sociale. (Art. 31 de cette
loi; Code pen., art. 35 a 37.)
2o N'est pas motive l'arret qui condamne du
chef de ruptt~re de ban sans preciser si la
condamnation la mise sous la surveillance de la police est antlfrieure a la mise
en vigueur de la loi du 9 avril1930 sur la
defense sociale.
3o Si, sur pourvoi du condamne, il y a cassation parce que la cour ne peut exercer son
controle, le ·renvoi doit et1·e or donne (1).
4o L'ordre public est lese par la condarn'0ation repressive dont la cour de cassatwn
ne peut controler la llfgalite (1).

a

(PRICE, MAURICE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege du 22 juillet 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen pris d'office de la violation des articles 97 de la
----------------

(1) Sic cass., 2! octob•·e 1929 (Bull. m·riits cass.,
1930, p. f).
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Constitution, 31 et 33 de la loi du 9 avril
1930 :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef d'avoir, etant place SOliS la
surveillance de la police, quitte en septembre 1931 Verviers, lieu de la residence
choisie par lui, sans remplir les formalites
prescrites par l'article 35 du Code penal;
Attendu que la loi du 9 avril1930, sur la
defense sociale, abroge en son article 31 les
dispositions du Code penal relatives a la
mise sous la surveillance speciale de la
police; qu'elle dispose toutefois (art. 33)
que les condamnations au renvoi sous la
surveillance, coulees en force de chose
jugee au moment de sa mise en vigueur,
continueront a recevoir execution;
Attendu que l'arret denonce se borne a
confirmer, par les motifs du premier juge,
le jugement de condamnation rendu le
6 juillet 1932, declarant etabli le fait
reproche au prevenu tel qu'il est Iibelle a
Ia citation; qu'ainsi ses constatations ne
permettent pas a la cour de controler I' application qu'il a faite des articles 35 et 338
du Code penal au regard des dispositions
precitees de I a loi du 9 avril 1930; qu'il ne
justifie pas I' application de la peine; que,
des Iors, en statuant comme il l'a: fait,
l'arret entrepris a vioie les lois visees au
moyen.
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
dit que le present arret sera transcrit sur
le registre de la cour d'appel de Liege et
que mention en sera faite en marge de
I' arret annuie; met les frais de l'instance
en cassation a charge de l'Etat; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 27 septembre 1932. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Richard. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.
Du mi!me jour, au rapport de M. H. Rolin, arret analogue en cause Thomas,
Andre (pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 5 aout 1932).

2e CH. -

27 septembre 1932.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION DU CHEF DE TELLE
INFRACTION SANS ENONCER LES FAITS
QUI ~A CONSTITUENT. - ILLEGALITE.
(1) Sic cass .• 24 novembre 1930 (Bull. a!"l·ets cars.,
1930, p. 372, 3o).

2o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. - POURVOI DU CONDAMNE, CASSATION POUR DEFAUT DE •MOTIFS. RENVOI.
1° N'est pas Ugalement motive l'arri!t qu~
condamne du chef de telles infraction~
sans enoncer les faits qui la constituent (1).
2° Quand, en matiere correctionnelle et de
police, sur pourvoi du condamne, la cas~
sation se prodttit parce que la .decisior~r
attaquee n'est pas motivee, il y a lieu arenvoi (2).
(PAIN, MARIE.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Gand du 9 juillet 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office :
Attendu que le jugement du tribunal
correctionnel de Bruges, dont l'arret denonce declare adopter les motifs, se borne
a condamner la demanderesse du chef de
deux escroqueries et de port de faux nom,
sans se rt\ferer aux enonciations de la prevention qui figurait en tete de Ia decision
et qui qualifiait les faits dans les termes de
la loi, reproduisant la definition que donne
de l'escroquerie !'article 496 du Code penal
et relevant que le faux nom avait ete pris
publiquement;
Attendu que, motive comme il l'est,
l'arret attaque ne permet pas a la cour de
cassation d'exercer son controle;
Qu'il a done contrevenu aux articles 163
et 195 du Code d'instruction criminelle qui
exigent que, pour etre motive, tout jugement de condamnatiori constate les elements essentiels d'une infraction punissable, et a l'article 97 de la Constitution,
Par ces motifs, casse l'arret rendu en la
cause; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel de Gand et que mention en sera faite
en marge de l'arret annuie; met les frais
a charge de l'Etat; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Bruxelles.
Du 27 septembre 1932. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Vitry. - Concl. con{. M. Jottrand, premier avocat general.

(21 Cass., 14 novemb,·e 1927 (Bull. arrets cass .•
1928, p. 5).
.
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Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :
1o Un desistement regulier forme par le
prevenu (en cause de Pansaers);
20 Que l'ordre public est interesse a ce
·qu'un prevenu ne soit pas condamne illegalement aux frais (en cause de Guiot et
.consorts);
30 Que deux prevenus, condamnes pour
infractions distinctes, ne peuvent etre
.condamnes solidairement aux frais (en
.cause de Guiot et consorts);
t.o Que le delai dans lequel doit, a peine
de decheance,etre formule le pourvoi contre
un arret d'instruction rendu sur la competence, court de la date de cet arret; le
pourvoi formule apres !'expiration de ce
.delai et avec le pourvoi contre la decision
au fond est non recevable (en cause de
Delaby) (1);
so Qu'est rejete le moyen qui manque
.en fait (en cause de Delaby);
5o Que le jugement d'un tribunal correctionnel statuant en premier ressort n'est
pas susceptible de pourvoi (en cause de
Zonta);
7o Un reglement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et celle de jugement a raison de la gravite du fait) (en
cause du procureur du roi a Ypres et de
Despeghel).

1re CH. -

29 septembre 1932.

1° MOYENSDECASSATION.-MOYEN
FONDE SUR CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ATTRIBUE LE CARACTERE JURIDIQUE D'UN FAIT ILLICITE A UN ACTE
D'OMISSION SANS CONSTATER L'OBLIGATION QUI N'AVAIT PAS ETE EXECUTEE.CONCLUSIONS IMPLIQUANT LA RECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION. - REJET.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. RAPPORT DE CAUSALITE
ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE. CONSTATATION. - NOTION.
1° Doit i!tre rejete comme manquant en fait
et nouveau le moyen qui reproche au juge
du fond d'avoir omis de constater ['obligation dont la non-execution constitue un
fait illicite, alors que, par ses conclusions
devant le juge du fond, le demandeur
invoquait uniquement la force majeure
pour faire rejeter l' action.
:2° Le rapport de causalite entre la faute et
le dommage est etabli, a defaut de conclusions sur ce point, par la decision qui
(1) Sic FUZIER·HERIIIAN,

.rep1·essive), n• 61!'1.

v• Cassation (matiere

fixe le montant du prejudice apres avoir
reconnu l'existence de la faute (2).

(SOCIETE ANONYME DU CANAL DE BLATON
A ATH, C. DE WILDE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Tournai du 7 janvier 1930 statuant en degre d'appel.
ARRET .
LA COUR; - Sur le premier moyen
tire de la violation de !'article 97 de la
Constitution et des articles 1382 et 1383
du Code civil, en ce que le jugement entrepris a attribue le caractere juridique d'un
fait illicite generateur de responsabilite, a
!'omission de la demanderesse en cassation,
d'avertir le defendeti.r de !'imminence
d'une greve, sans constater !'existence de
!'obligation ·que la demanderesse aurait
ainsi meconnue :
Attendu que le jugement attaque constate que !'action est basee sur une faute
imputee a Ia demanderesse en cassation,
qui la repousse en arguant d'un cas de
force majeure; qu'elle reconnaissait done
!'existence de !'obligation base de !'action,
a savoir !'obligation d'ecluser les bateaux
qui se trouvaient dans son canal, notamment celui du defendeur;
Qu'il s'ensuit que non seulement le
moyen manque en fait, mais qu'il est meme
non recevable comme nouveau.
Sur le second moyen tire de la violation
de !'article 97 de la Constitution et des
articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que le jugement entrepris a omis de constater !'existence d'une relation causale entre
la faute et le prejudice :
Attendu qu'a defaut de conclusions
speciales sur ce point, le rapport de causalite entre la faute et le prejudice est suffisamment constate par le juge qui fixe le
montant du prejudice apres avoir reconnu
!'existence de la faute;
Qu'en l'espece, la demanderesse n'a
conteste ni le prejudice ni la relation de
cause a effet;
Que le moyen manque done en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs envers le defendeur. .
Du 29 septembre 1932. - 1re ch. Pres. M. Thuriaux, conseiller, faisant fonctions de president. - Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Marcq et Ladeuze.
(2) Sic cass., 12 mai et' 17 novembre 1930 (Bull.
arrets cass., 1930, p. 223, 3• ella note, et 365).
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tre CH. -

29 septembre 1932.

1o POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - FEMME SEPAREE DE
BIENS PARTIE DEFEDWERESSE.- POURVOI SIGNIFIE A LA FEMME ET AU MARl
SANS PORTER EXPRESSEMENT QUE LE
MARl EST ASSIGNE EN VUE D' AUTORISER
SA FEMME. - PORTEE IMPLICITE.
20 FRAIS ET DEPENS. - POURVOI EN
CASSATION. - MATIERE CIVILE. - FIN
DE NON-RECEVOIR SOULEVEE A TORT. MEMOIRE EN REPLIQUE RECEVABLE. FRAIS A CHARGE DU DEFENDEUR.
ao APPRECIATION SOUVERAINE PAR
LE JUGE DU FOND. - PoRTEE DU
SILENCE D'UNE PARTIE LORS DE LA
DECLARATION FAITE EN SA PRESENCE
PENDANT UN INVENTAIRE PAR UNE
AUTRE PARTIE. - JUGE DU FOND SOUVERAIN APPRECIATEUR.
40 PREUVE.- PRESOMPTION.- PREUVE
RESULTANT D'UNE SEULE PRESOMPTION.
- LEGALITE.
so COMMUNAUTE LEGALE. - PRoPRES. COMMUNAUTE DISSOUTE. PREUVE PAR PRESOMPTION ADMISSIBLE
ENTRE PARTIES MAITRESSES DE LEURS
DROITS.
1° Quand le pourvoi, dirige contre une femme
mariee et separee de biens, est signifie
aussi au mari sans qu'il soit dit expressement que le mari est cite en vue d' autoriser sa femme, la procedure peut etre
ainsi interpretee.
20 Quand une fin de non-recevoir, a laquelle
a ete oppose un memoire en replique recevable, est declaree mal fondee, son auteur
est condamne aux frats du memoire en
replique (1). (Loi du 2S fevrier 192S,
art. 17.)
3° Le juge du fond app1·ecie souverainement
la portee du silence d'une partie lors d'une
declaration faite pendant un inventaire.
40 Lorsque la preuve par presomption est
admissible, le juge peut admettre qu'elle
a ete faite a l'aide d'une presomption
unique (2). (Code civ., art. 3S3.)
so Apres la dissolution de la communaute,
le caractere de biens propres peut, entre
parties mattresses de leurs droits' etre attribue a des biens sans que soient reunis les
modes speciaux de preuve prevus par le
- ---Gode-civil;-(eude civ., art. 'r502)~
(I) Sic al'l'~t du 22 septembre 19:!:2, sup1·a p. 24!i.
(2) Sic cass., 20 janvier 1~19 rBull. ar1·ets cass.,
1!119, p. 72), et 23 avril1914 (ibid., 1914, p. 191).

{SOYEUR, C. EPOUX SOYEUR-BERNARD
ET BRIDOUX Q. Q.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 2 juillet 1930.
·
ARRET.
LACOUR;- Sur la fin de non-recevoir
opposee par les defendeurs repris sub
litt. A, tiree de ce que le defendeur Rene
Bernard n'a pas ete cite aux fins d'autoriser son epouse a ester en justice dans
!'instance ouverte sur pourvoi en cassation
alors cependant que la dame Bernard y
est interesse.e comme partie en cause :
Attendu qu'il resulte tant des qualites
que du dispositif de l'arret attaque, que
les contestations soumises au juge du fond
relativement aux bijoux dont la defenderesse, dame Louisa Soyeur, epouse Bernard, separee contractuellement de biens,
reclame la propriete vis-a-vis des communautes et de la succession dont le partage
est en cours, ne presentent qu'un interet
indirect pour le mari de la predite dame
en tant que ce dernier pourrait etre declare
responsable, du chef de detention en commun des bijoux de sa femme, en cas
d'inexecution par celle-ci des obligations
qui lui seraient eventuellement imposees;
qu'elles n'impliquent dans le chef du sieur
Bernard aucun interet direct distinct de
celui de son epouse;
Attendu que dans cet etat de fait, le
demandeur en cassation, en dirigeant le
pourvoi contre les defendeurs du groupe A:
1 o Mme Louisa Soyeur, epouse Rene Bernard; 2° le dit Rene Bernard, en leur notifiant a chacun d'eux et en leur faisant
sommation a comparaitre devant la cour
de cassation a !'expiration des delais
legaux, a implicitement et sans aucun
doute manifeste !'intention d'assigner le
mari a fin de I' entendre autoriser sa femme
a ester en justice dans l 'instance actuelle;
Attendu qu'en tout cas le defendeur
Bernard a ete averti en temps utile de l'ouverture de la nouvelle instance et mis a
meme d'accorder ou de refuser a sa femme
l'autorisation d'ester en justice qui peut
lui etre necessaire;
Que partant la fin de non-recevoir ne
peut etre accueillie.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, H1
du Code de pro_cBd1l!'a-ci:vil~1-Ul4,4-1-H5-,-----1165, 131S, 1317, 1319, 1320, 1341, 1347,
1348, 135o, 13s2, 1353, 1354, 1497 a 1499,
1SOO et 1S04 du Code civil, en ce que
l'arret attaque, tout en reconnaissant que
le bontrat de mariage des epoux SoyeurMoreau stipule la regime de la commu-
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naute legale avec la clause de realisation
et !'exclusion de la communaute des biens
meubles presents .et a venir, a decid~ que
Louisa Moreau devait restituer a la succession de sa mere et non ala communaute
ayant existe entre celle-ci et le demandeur
en cassation les bij oux que sa mere lui
avait donnes et qui avaient ete des biens
propres de la femme, alors que: 1° aucun
inventaire ou etat en bonne forme ne
constate !'existence des dits bijoux et leur
identite lors du mariage de la dame Louisa
Moreau avec le demandeur en cassation et
la preuve de l'apport en mariage de ces
bijoux par la dame Moreau n'a pas ete
valablement administree; 2° l'arret ne constate pas que les representants de la dame
Moreau ont apporte la preuve par un des
modes indiques a l'article 150~ du Code
civil de !'acquisition par leur auteur des
bijoux litigieux depuis le mariage; tout au
moins en ce que l'arret attaque, qui declare
s'approprier les motifs «non contraires » du
premier juge, n'a pas motive a suffisance de
droit la disposition relative ala restitution
des bijoux, et en ce qu'il ne met pas la
cour supreme en situation d'exercer sondroit de controle, puisqu'il ne permet pas
de discerner si la cour d'appel a range les
bijoux parmi le mobilier present plutot
que dans le mobilier futur, ni de reconnaitre quels sont les modes de preuve
qu'elle a reputes admissibles et celui
d'apres lequel elle exclut les bijoux de la
communaute Soyeur-Moreau;
Attendu que le premier moyen fait grief
a !'arret denonce d'avoir reconnu le caractere de propres aux bijoux et d'en avoir
ordonne le retour a la masse de la succession de feu la dame Soyeur-Moreau, sans
avoir tenu compte des modes speciaux de
preuve etablis par les articles H99 et 150~
du Code civil qui, d'apres le demandeur,
s'imposaient aux parties a raison des conventions matrimoniales que les epoux
Soyeur-Moreau avaient faites en 1893
prealablement a leur union;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque que la communati.te
Soyeur-Moreau a ete dissoute par le deces
de l'epouse Soyeur survenu le 5 juillet
1921;
Attendu que l'arret entrepris releve que
le caractere de propres des bijoux n'a ete
conteste en justice que par le seul demandeur en cassation, lequel n'a pas justifle
que les bijoux que Louisa Soyeur soutient
avoir regus de sa mere appartinssent a la
communaute, au moment ou ils Jurent
remis a la donataire, vers la fln du mois
de juin 1921;
Attendu que l'arret incrimine decide
expressement « que le contraire apparait

comme etabli; que Louisa Soyeur a pu dire
en effet a l'inventaire du 25 juillet 1921
(enregistre a Charleroi le 9 aout par le
receveur Dandois) sans etre contredite par
son pere, que sa mere Marie-Eveline Moreau lui avait donn·e de son vivant et du
consentement de son pere ses objets personnels et ses bijoux »;
Attendu que, de !'appreciation ainsi
emise par la cour d'appel relativement aux
conditions dans lesquelles Louisa Soyeur
a fait sa declaration a l'inventaire qui a
eu lieu ala mortuaire, il appert que l'arret
attaque a trouve dans le silence de Frederic Soyeur une presomption suffisante pour
etablir la reconnaissance par ce dernier au
25 juillet 1921 du caractere de propres ·des
bijoux donnes par la dame Soyeur-Moreau
a sa fllle ver~ la fln d.u mois de juin 1921;
Attendu que la determination de la
portee du silence de la partie Frederic
Soyeur a l'inventaire rentre dans le domaine exclusif du juge du fond;
Attendu que la preuve par presomption
n'implique pas necessairement des presomptions multiples; que !'article 1353 du
Code civil exige seulement que lorsqu'il y
en a plusieurs, elles soient concordantes;
Attendu que la reconnaissance tacite
dontla cour d'appel a constate !'existence
a eu lieu' entre parties maitresses de leurs
droits; qu'elle se rapporte a une situation
posterieure a la dissolution de la commu"
naute Soyeur-Moreau, qu'elle n'interesse
pas l'ordre public et rend sans interet la
non-application a la cause des modes speciaux de preuve dont le premier moyen
fait etat;
Qu'enfin elle justifie a elle seule la decision rendue sur le point litigieux, la reference aux motifs non contraires du premier
juge etant a cet egard surabondante en
tant q'u'elle ne renvoie pas aux motifs
concernant les decisions portant sur la
realite du don manuel et sur sa reduction
pour le tout par suite de l'epuisement de
la quotite disponible;
D'ou il suit que le premier moyen n'est
pas fonde.
Sur le deuxieme moyen (subsidiaire) pris
de la violation de Particle 97 de la Constitution, 1~1 du Code de procedure civile,
1165, 1315, 1319, 1320, 1350, 1352, 135~,
H99 et 150~ du Code civil, 9~0, 943 et
94~ du Code de procedure civile, en ce que
l'arret attaque se fonde, pour ordonner la
restitution des bijoux a la succession de
dame Marie-Louise-Eveline Moreau et non
a la communaute Moreau-Soyeur, sur ce
que le demandeur en cassation n'a pas
contredit la declaration faite par la d8fenderesse lors de l'inventaire du 25 juillet
1921, alors que cette absence de pro testa·
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tion formelle, a !'occasion d'un acte purement conservatoire, ne peut etre valablement consideree comme constituant une
reconnaissance ou un aveu, puisque le
demandeur en cassation n'a pas declare
reconnaitre pour vraie !'assertion de la
defenderesse, et qu'au surplus !'arret n'indique aucune circonstance speciale de
nature a faire admettre !'existence d'un
aveu ou d'une reconnaissance;
Attendu qu'il apparait de !'expose fait
sous le premier moyen que la cour d'appel
n'a pas considere !'absence de contradiction du demandeur a l'inventaire comme
un aveu ou une reconnaissance formelle de
sa part, mais comme une presomption d'ou
l'on pouvait deduire avec certitude a son
egard le caractere de propres des bijoux;
Que des lors le deuxieme moyen manque
de base en fait.
Par ces motifs, ecarte la fin de nonrecevoir opposee a tort au pourvoi par les
epoux Bernard-Soyeur; autorise pour autaut que de besoin la defenderesse Louisa
Soyeur, epouse Rene Bernard, a ester en
justice; condamne les epoux BernardSoyeur aux frais du second memoire que
le demandeur a depose en replique au
moyen tire de la prectite fin de non-recevoir; declare le pourvoi mal fonde, le
rejette; condamne le demandeur aux depens, a !'exclusion de ceux occasionnes
par !'incident de recevabilite, lesquels
seront supportes par les epoux BernardSoyeur; condamne le demandeur a une
seule indemnite de 150 francs envers les
parties dt\fenderesses, epoux BernardSoyeur et Bridoux, qualitate qua.
Du 29 septembre 1932. - 1re ch. Pres. et mpp. M. Thuriaux, conseiller, faisant fonctions de president.- Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Resteau et Marcq.

2e CH. -

3 octobre 1932.

APPEL.- MATIERE REPRESSIVE.- CONDAMNATION DU PREYENU. - APPEL
INTERJETE SEULEMENT PAR LA PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE. - F ACULTE
POUR ELLE DE REMETTRE EN QUESTION
LA CULPABILITE DU PREVENU.
Lorsqu'un jugement condarnnant le prevenu
du chef de l'infraction relevee a sa charge.
et prononr;ant des condamnations civiles
notamment contre une tierce personne
declaree responsable du domrnage cause
par cette inf'raction, est frappe d' appel par
cette tierce personne seule, celle-ci reste
admissible a soutenir devant le juge
d' appel, vis-a-vis de la partie civile, que
le prevenu n'a pas commis le fait dont le
premier juge l'a declare coupable (1}.

(DESOER, C. DACIER.)
Pourvoi contre un j ugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Liege
du 30 octobre 1931.
M. l' avocat general GeschB a dit en
substance :~

Il s'agit de dire si, lorsqu'un jugement
declarant une tierce personne civilement
responsable du delit du chef duquel il a
condamne le prevenu, est frappe d'appel
par cette tierce personne seule, celle-ci
peut, devant le juge superieur, remettre en
question la culpabilite du prevenu.
La cour sait combien sont nombreuses
les anomalies du regime Iegal de !'action
civile intentee devant le juge repressif.
Dans une note figurant dans la Pasicrisie,
au bas de son arret du 21 mars 1927
(p. 182}, nous en avons signale plusieurs
que le legislateur a apergues lui-meme lors
de la discussion du nouvel article 187 du
Code d'instruction criminelle et qu'il a
tenues pour ne pouvoir etre evitees.
Du meme jour un arret (en cause de
Ce que le pourvoi tend a faire decider en
Delvaux}, en matiere de reparation de dom- !'occurrence ne pourrait manquer d'en
mage de guerre, dt!cidant :
faire ressortir une de plus.
1D Qu'il y a decheance de pourvoi a
Lorsque la partie Iesee par !'infraction
defaut de production de !'expedition regu- s'adresse ala juridiction civile, si l'exercice
liere de !'arret attaque;
de !'action publique vient a s'interposer, le
2o Que la decheance de remploi peut
sort de !'instance civile sera inevitablement
etre prononcee par la juridiction des dom- lie a celui de !'instance penale. Le prevenu
mages de guerre qui a prononce le rem- est-il condamne par une decision coulee en
ploi et est appelee a assurer son controle; force de ch?se jugee, ~a culpabi~it,e n~
30 Que le moyen fonde sur le dt\faut de
pom~a plus. e~re contestee par celm a ,qm
.reponse.moii'lee.iL.deRfllllClnsimls manqlliL l:;t P_lJ.rtle les~e aura! .e~ vertu ~e ~ aren fait s'il n'est pas prouve que les conclu- --ti:cle 138~---ctu eode--ciVrl, demande-rmso·n---sions ont ete prises; '
~o Que manque en fait le moyen qui
(1) Voy. dans !'avis du ministilre public les autorepose sur des allegations contredites par rites a l'appui. Contm : Paris, 13 mars 1928 (SIREY,
l'arret attaque.
1929, 2, 174), et Ia note en sens oppose.
PASIC.,
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du dommag·e que !'infraction lui a cause.
Ainsi le veut la disposition de !'article 4 de
la loi du 17 avril 1878.
Si la these du demandeur en cassation
est adrhise, !'influence du criminel sur le
civil ne sera pas la meme au cas ou l'action
contre la partie civilement responsable
aura ete. intentee devant la juridiction
repressive. Malgre la condamnation irrevocable du prevenu, la partie condamnee
par le juge du premier degre comme civilement responsable pourra encore obtenir du
juge d'appel qu'il soit decide vis-a-vis
d'elle que le prevenu n'est pas coupable.
· Y a-t-ilia nne objection devant laquelle
il faille reculer ? Elle ne nons parait point
plus obstative que toutes celles qu'a
consciemment negligees le Iegislateur lorsqu'il a, par sa loi du 9 mars 1908, reforme
les regles de !'opposition. Celles-la aussi
etaient prises du caractere choquant de.
certaines consequences qui allaient resulter
de la loi. On les a ecartees parce que la loi
ne pouvait etre parfaite, parce qu'elle ne
pouvait etre que ce qu'elle etait, sous peine
de ne pouvoir realiser ce qu'elle voulait
essentiellement : mettre fin a une autre
anomalie consideree comme beaucoup plus
grave.
Celle-ci n'a point plus de force, l'anomalie qu'elle peut denoncer est analogue
a toutes celles dont on a alors consacre la
Iegalite.
Mais si l'on peut done ecarter cette
objection comme n'ayant rien de peremptoire, il n'y a encore lit aucun argument
positif en faveur de la these du demandeur.
Le Iegislateur de 1908 a pu dire : oui, la
loi pourra avoir certaines consequences
insolites et fil.cheuses, mais c'est la loi.
Pour donner raison au demandeur il faut
que .vous puissiez tenir le meme langage.
C'est dans les dispositions legales qui
regissent la matiere qu'il. faut trouver la
justification de cette these.
Ces dispositions ce sont plus specialement les articles 182, 194, 189, 161, 195
et 202 du Code d'instruction criminelle.
Nons nous arreterons d'abord au dernier
parce qu'il pourrait paraitre suffire a la
demonstration a faire.
L'article 202 dit en effet que la faculte
d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle appartiendra, notamment :
« 1 o aux parties ... responsables "·
L'ouverture de ce recours aux parties
responsables, semble par elle-meme impliquer la faculte, pour elles, de remettre en
question devant le juge superieur indistinctement tout ce donL devait dependre
leur condamnation, encore que le prevenu
se soit incline devant la sienne.

Mais une interpretation plus restrictive
ne ~erait-elle pas aussi defendable? Ne
pourrait-on dire que la faculte d'appeler
n'est accordee a la partie civilement responsable que sous reserve de ce qui pourrait etre juge irrevocablement, a d8faut
d'appel du prevenu, a savoir la cttlpabilite de celui-ci et done du principe meme
de la responsabilite?
Le doute que les termes de !'article 202
laissent subsister sur ce point, nons parait
reclamer une preuve complementaire.
Il faut prouver, pensons-nous, que
quand le premier juge a declare le prevenu
coupable, cette declaration fait partie integrante tant de sa decision sur I' action civile
que de sa decision sur !'action publique,
qu'elle a etc prononcee aussi bien conlre
la partie civilement responsable que contre
le prevenu, car ce n'est. qu'a cette condition que le droit de la partie civilement
responsable a contester devant le jug·e
d'appel la culpabilite du prevenu pent
etre admis.
Or, cette preuve pent etre faite, nons
semble~t-il, par l'ensemble des dispositions legales que nons avons citees.
Ces dispositions font apparaitre l'action
penale et l'action civile intentees concurremment devant le juge du fond comme
intimement liees l'une a l'autre quant ala
fagon dont le juge du premier degre est
appele a statuer sur elles.
Ce sont en realite deux actions distinctes, laterales l'une a l'autre, mais non
seulement le juge doit prononcer sur elles
par un seul et mi!me Jttgement (art. 161,
189, 194 et 195), elles tendent de plus a un
premier but qui leur est commun : f'aire
declare1· le prevenu coup able de !'infraction
sur laquelle elles reposent l'une et l'autre
et sur ce point fondamental il ne peut etre
rendu qu'une decision unique, necessairement la meme pour l'une et pour l'autre,
valable pour toutes deux, si bien qu'il ne
peut etre question de deux jugements dont
l'un aurait ou n'aurait pas l'autorite de la
chose jugee vis-a-vis de l'autre.
Par cela que la loi a accorde a la partie
civile la faculte de saisir de son action en
dommages-interets la juridiction repressive, elle a voulu que cette partie put, par
l'exercice de cette action, obtenir de la
juridiction ainsi saisie nne declaration sur
la culpabilite du prevenu puisque c'est de
la culpabilite ou de la non-culpabilite du
prevenu que depend le sort de sa demande.
Or, de !'unite necessaire de cette declaration, tant en ce qui concerne les consequences penales qu'en ce qui concerne les
consequences civiles de la culpabilite, il
decoule forcement que, quand cette declaration est faite, s'il y a une personne mise
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en cause comme civilement responsable,
II est admis qu'independamment de
cette declaration fait partie integrante non toute action de Ia partie Iesee, Ie ministere
seulement de la decision sur l'action pu- public peut citer Ia partie responsable et
blique, mais aussi de Ia decision sur I' action que, eventuellement, meme d'office le
civile a la fois a l'egard du prevenu et de juge aura a condamner celle-ci aux frai~ de
la personne civilement responsable.
!'instance penale.
C'est contre toutes les personnes a qui
Cette condamnation n'est-elle pas des
la partie lesee par !'infraction peut deman- lors tout simplement un corollaire necesder la reparation de son dommage a raison saire de la condamnation du prevenu, un
de Ia culpabilite du prevenu que la loi a effet de cette condamnation operant
autorise cette partie a agir par la voie comme mecaniquement et qui exclurait
d'une action directe devant }e juge repres- l'acception d'un jugement idealement
sif, c'est contre_ toutes celles-la qu'elle lui double statuant sur deux instances disa permis de requerir du juge le titre qui lui tinctes, l'une contre le prevenu, l'autre
est indispensable pour qu'elle puisse les contre Ia partie civilement responsable et
contraindre toutes ala dedommager de son comportant, dans sa decision sur cette derprejudice et c'est done contre toutes que, niere, repetition tacite de Ia declaration de
si son action est jugee fondee, sera pro- culpabilite du prevenu ?
noncee par le juge "la declaration de culCette conception serait, pensons-nous
erronee.
'
pabilite du prevenu "·
Des lors si, comme le decide I' article 202
La condamnation de la partie respondu Code d'instruction criminelle, l'appel sable aux frais n'est pas nne consequence
est ouvert notamment' a la partie civile- fatale de la condamnation penale du prement responsable contre le jugement qui venu.
Elle ne pent etre prononcee que si cette
donne gain de cause a la partie civile, e'est
necessairement contre ce jugement tout partie est appelee en cause, et done si
en tier, y compris ce qui en est la base 'nne instance distincte est engagee contre
essentielle, la disposition declarant le pre- elle, une instance qui met necessairement
venu coupable, que ce recours pent etre en question vis-a-vis d'elle la culpabilite
exerce et le droit, pour cette partie, de du prevenu.
remettre le bien-fonde de cette disposition
Le fait que sa condamnation sera evenen question devant le juge d'appel, le droit t~ellement prononcee d'office n'y change
d'obtenir que vis-a-vis d'elle le prevenu, nen.
encore qu'irrevocablement condamne, so it
On pent supposer, dans cet ordre d'idees,
declare non coupable, ne peut lui etre le cas le plus typique : l'officier du minisdenie, car la declaration de culpabilite du tere public siegeant a !'audience aura
prevenu a ete faite contre elle aussi bien declare qu'a son sentiment, la prevention
n'etait pas etablie. Le juge, n'ayant pas
que contre le prevenu lui-meme.
Cette argumentation s'applique topi- partage ce sentiment, condamnera le prequement au cas ou la double saisine du venu a Ia prison et aux frais et condamjuge repressif se trouve operee par la seule nera aussi aux frais la partie responsable
que le ministere public avait simplement
instance directe de la partie civile.
Mais, comme les dispositions legales sur fait citer, a toute eventualite.
Cette derniere condamnation sera prolesquelles nous l'appuyons embrassent
aussi le cas ou le ministere public a pris noncee sur une instance entre le ministere
!'initiative de Ia poursuite et celui ou, soit public et la partie responsable.
a la suite des diligences de Ia partie Iesee
Ce serait trop peu de n'invoquer que le
seule, soit a la suite des requisitions du texte de la loi pour le demontrer, texte qui
ministere public, c'est par nne decision de dit que Ia partie responsable sera conla juridiction d'instruction que le juge damnee aux frais meme enfJers la partie
repressif a ete saisi, il faut bien admettre, publique (Code instr. crim., art. 194).
II y a sur ce point instance entre le
a moin£ de supposer dans ces dispositions
une antinomie interne, qu'elles ont etabli un ministere public et la partie responsable,
systeme unique qui, s'il est demontre pour parce que Ia possibilite meme de condamun cas, l'est en meme temps pour les autres. ner celle-ci suppose necessairement cette
Subsisterait-il un doute cependant sur la instance. Aucune juridiction ne peut en
solidite de cette demonstration et ce doute effet prononcer de condamnation qu'il n'y
v:i:emlrait=tlae ce que Ialor aeciae au sujec-att instance, et quelles seraientlci-1--'es~--des frais ?
parties entre lesquelles existerait l'inPlus specialement, !'article 194 dispose stance, si ce n'est le ministere public et la
que Ia partie civilement responsable sera partie responsable?
N'y a-t-il pas instance entre le ministere
condamnee aux frais meme envers la partie
publique.
public et le prevenu, quand la partie lesee
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a recouru a la citation directe, faute
d'obtenir de l'officier du ministere public
competent qu'il mit lui-meme l'action publique en mouvement, ou bien- cas plus
caracteristique encore- quand c'est finalemen t, a l'encon tre des requisitions des rnagistrats du parquet de premiere instance
et du parquet d'appel, que, sur le recours
de la partie Iesee, la juridiction de jugement a ete saisie par un arret de la
chambre des mises en accusation ?
Est-il besoin de rappeler qu'il en est ainsi
notamment a raison du caractere impersonnel du ministere public et parce que,
malgre !'attitude prise dans ces occasions
par les individualites qui le representent,
1' action publique est engagee devant la juridiction de jugement, l'action publique,
c'est-a-dire une action ou, en toute hypothese, l'entite « ministere public" est partie
en cause?
Et si telle est la situation juridique dans
ces cas, comment pourrait-elle etre autre
dans celui qui nous occupe ?
Le ministere public n'a requis aucune
pe-ine par l'organe de celui qui le representait en ]'occurrence et cependant c'est
en9ers lui que le prevenu est condamne
penalement. Il est lui le litis 9ictor.
Le ministere public n'a, par l'organe de
ce meme representant, formule aucune
requisition contre la partie citee comme
responsable et cependant c'est a son profit
qu'est prononcee la condamnation de cette
partie aux frais.
Au bout de quoi le point qu'il fallait
demontrer apparatt de lui-meme : la condamnation de la partie responsable vide,
vis-a-vis de cette partie, une contestation
qu'elle avait a debattre avec le ministere
public et a la base de laquelle etait, pour
elle, comme pour le prevenu, la question :
« le prevenu est-il coupable " ? Si done la
loi ouvre a cette partie un recours a la ·
juridiction superieure, Pexercice de ce
recours cQmporte pour elle la faculte de
contester la culpabilite du prevenu.
Le texte de I' article 1% nous paratt
au surplus fournir a notre these un dernier
argument que nous ne pouvons omettre de
signaler.
Il porte que tout jugement de condamnation rendu contre le pre9enu et contre les
personnes civilement responsables du delit
ou contre la partie civile, les condamnera
aux frais, meme envers la partie publique.
A mains que sa redaction soit tout a fait
d8fectueuse, ce texte exige que, pour
qu'une des parties qu'il cite puisse etre
condamnee aux frais envers la partie publique, il faut qu'il y ait nne autre condamnation
prealablement
prononcee
contre cette partie.

On pourrait sanger a !'interpreter, en
tant qu'il vise la partie civilement responsable, camille voulant que cctte partie ait
ete condamnee a des dommages-interets
envers la partie civile.
·
Mais cette interpretation ne peut plus
se soutenir aujourd'hui qu'il y a accord
quasi unanime pour admettre que la partie
responsable peut etre mise en cause par le
ministere public seul, pour la faire condamner, le cas echeant, aux frais.
Quelle est· alors cette con damnation
prealable necessaire ?
ll n'y a pour nous qu'une reponse possible a cette question : quand la loi dit
« tout jugement de condamnation rendu
contre le prevenu et contre les personnes
civilement responsables "• elle en tend qu'en
toute hypothese, qu'il y ait ou qu'il n'y
ait pas partie civile en cause, si la partie
civilement responsable est poursuivie, le
jugement condamnant le prevenu soit un
jugement rendu en meme temps contre le
civilement responsable. Et, comme cela ne
peut etre qu'en tant que ce jugement porte
declaration de culpabilite du prevenu,
c'est a cela qu'elle subordonne la condamnation de cette partie aux frais envers la
partie publiqne.
Dans cette interpretation, done, le texte
de I' article 1 94· demontre que toute condamnation de la partie civilement responsable aux frais se fait par un jugement,
decidant d'abord vis-a-vis de cette partie
que le prevenu est coupable.
Tels sont les arguments que nous
crayons pouvoir vous proposer a l'appui
d.'une these qui trouve d'ailleurs dans la
doctrine des repondants considerables.
Voici ce que nous lisons dans le Traite
d'instruction criminelle de GARRAUD, au
t.V, n° 1734: « ... Mais lajuridiction d'appel
peut aussi reconnaitre que le delit, sur
lequel reposait la responsabilite civile
proclamee par le juge du premier degre,
n'est pas etabli ou encore que le prevenu,
dont l'appelant est civilement responsable,
n'en est pas l'auteur. En pareil cas, malgre
la contradiction qui existera entre le jugement de premiere instance et la decision
des juges d'appel, la condamnation penale
prononcee au premier degre conservera
toute son autorite, par suite du principe
de l'independance entre l'appel du prevenu et celui de la partie civilement
responsable "·
Et a l'appui de cette opinion sont cites
notamment trois arrets de la cour de cassation de France, dont le dernier. du 27 decembre 1889, est rapporte dans DALLOZ
(1890, 1, 335) et l'enseignement de deux
auteurs : BERRIAT-SAINT-Pmx (t. II,
n° 1131) et LE POITTEVIN (art. 202, no 204).

COU R DE C.ASSA'l'ION
Dans un ouvrage tout recent qui a pour
titre L'autorite de la chose jugee au criminel
sur le ciril, }'auteur, PIERRE HEBRAUD,
consacre un chapitre a l'etude de l'action
civile portee accessoirement a l'action
publique devant la juridiction correctionneUe (p. 157). Il est clairement demontre
dans ce chapitre que, quoique etranger a
la poursuite de la condam11ation penale,
« le, debat qui s'institue sur l'action civile
ne se borne pas a discuter s'il est ou non
dil reparation, mais porte sur l'e,ristence du
delit penal; que la vic time a le droit de
provoquer ce debat et de le pousser jusqu'au bout et en definitive un droit propre
a faire constater par la juridiction repressive l'existence d'un delit correctionnel,
pour en tirer les consequences civiles qu'il
comporte "· Et la forte argumentation
dont cette theorie est appuyee aboutit a
cette conclusion : « Le droit propre de la
partie civile a obtenir la constatation du
delit, dont la possibilite de former un appel
separe est la map.ifestation, lui permet
done d'echapper a l'autorite du jugement
correctionnel. C'est lui qui justifie la contradiction entre ce jugement et l'arret de la
cour et la rend legalement possible.
« La solution que nous venons d'etablir
pour l'appel de la partie civile doit etre
etendue a tous les cas semblables, puisqu'elle se fonde sur l' existence d'un droit

a

propre qui est lui-mbne general quant son
.domaine d'application et aux personnes

qui en jouissent. AINSI, L'AUTORITE DU
JUGEMENT CORRECTIONNEL DE CONDAMNATION N'EST PAS OPPOSABLE A LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE QUI FAIT
SEULE APPEL. - Pas d'autorite non plus
.si, la partie civile ne s'etant pas presentee
a !'audience ou le prevenu a ete acquitte,
elle fait ensuite opposition, le tribunal peut
statuer librement sur les interets civils qui
lui sont soumis, sans etre lie par le jugement sur l'action publique rendu en !'absence de la partie civile. >>
Signalons enfin que la solution que nous
preconisons est aussi admise par l'auteur
du traite publie par le Repertoire pratique
du droit belge, sous la rubrique «Appel en
matiere repressive "·
Votre arret du 24 juin 1926 est rappele
·dans ce traite (n° 83) comme pouvant
paraitre en opposition avec cette solution,
mais il est justement observe que la
question sur laquelle cet arret s'est prononce n'etait pas celle de savoir quelle est
· -Fetendue-du-dr0it-d~pel-<le-la-parti~icv:i~
lement responsable condamnee en meme
temps que le prevenu par le juge repressif.
Cette question avait pour objet : l'autorite de la chose jugee au criJllinel visa-vis de Paction en dommages-interets
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portee devant la juridiction civile et votre
cour l'a tranchee, comme elle devait le
faire, en vertu de l'article 4 de la loi du
17 avril 18'78. Et tout autre est celle de
savoir quel est le contenu du droit d'appel
confere par l'article 202 du Code d'instruction criminelle a la partie civilement
responsable condamnee par la juridiction
repressive.
Nous concluons ala cassation.
ARRET.
LA COUR; -Sur le moyen unique, pris
de la violation des articles 97 de la Constitution, 1384 du Code civil, 5 et 7 de la loi
du 1er mai 1849 (172 et 202 du Code d'instruction criminelle), en ce que la decision
attaquee, tout en constatant la recevabilite de Pappel de la partie citee comme civilement responsable, refuse d'examiner le
principe de la responsabilite penale et
civile du prepose de cette derniere, sous
pretexte que ce point serait definitivement
tranche « erga omnes >> par le jugement a
quo, qui n'a ete frappe d'appel ni par le ,
prevenu, ni par la partie civile, ni par le
ministere public :
Attendu que, le tribunal de police ayant
condamne le prevenu Marechal, chauffeur
d'automobile, a une peine et, en outre, a
des dommages-interets envers la partie
civile Dacier, en declarant Desoer civilement responsable de cette derniere condamnation, Desoer appela seul du jugement; qu'il pretendit, devant le juge
d'appel, pouvoir contester« que la responsabilite de !'accident incombait a Marechal , ; que le jugement den once repousse
cette pretention, et condamne Desoer,
pour le motif que (( peuvent seulement etre
examines : 1° le rapport de comrnettant a
prepose; 2° le montant du prejudice et
3° la relation de cause a effet entre la
prevention et le dommage subi ,;
Attendu que, lorsque l'action civile est
poursuivie en meme temps et devant les
memes juges que l'action publique, conformement a Particle 4 de la loi du 17 avril
1878, la partie responsable est admise,
dans le litige existant entre elle et la partie
civile, a contester en tout point le fondement des pretentious de celle-ci;
Attendu que l'article 202 du Code
d'instruction criminelle attribue ala partie
responsable la faculte d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple
police.;---:;--~-~;-----~------

Attendu que la partie responsable, contestant en qualite d'appelante le bienfonde du jugement en tant qu'illui inflige
grief, jouit, vis-a-vis de la partie civile, de
la meme latitude que devant le premier
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juge, en ce qui. concerne la liberte de contester le fondement de ses pretentious;
que le droit d'appel est independant de
l'exercice, par toute autre partie en cause,
de sa propre faculte d'appel et a pour
objet d'empecher que le jugement devienne definitif a l'egard de l'appelant en
tant qu'il lui causerait quelque prejudice;
Qu'il s'ensuit que la decision rendue sur
l'action publique et coulee en force de
chose jugee a l'egard du ministere public
et du prevenu, n'est pas opposable a la
partie responsable appelante; que celle-ci
reste admissible a soutenir en degre
d'appel, vis-a-vis de la partie civile, que
le prevenu n'a pas commis le fait, encore
que le premier juge l'ait declare etabli;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le
jugement attaque contrevient a !'article 202 du Code d'instruction criminelle
(loi du 1er mai 18~9, art. 5).
Par ces motifs, casse le jugement attaque en tant qu'il condamne Desoer envers
la partie civile Dacier; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Lieg·e
et que mention en sera faite en marge de
la decision partiellement annulee; condamne la partie civile ala moitie des frais,
l'autre moitie a charge du demandeur;
renvoie la cause pendante entre Dacier et
Desoer au tribunal de premiere instance de
Verviers, siegeant comme juge d'appel de
police.
Du 3 octobre 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Rolin. Concl. conf. M. Gesch8,
avocat general.
2e CH. -

3 octQbre 1932.

1D SOCIETE ANONYME.- PARTAGE DE

L'AVOIR SOCIAL. - DROIT DES ACTIONNAIRES. -OBJET.
2D TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. - PARTAGE DE
L'AVOIR SOCIAL D'UNE SOCIETE ANONYME. - MODE D'EVALUATION, APRES
L'ARRETE SUR LA STABILISATION, DES
VERSEMENTS OU APPORTS ORIGINAIRES.
3D POIDS ET MESURES. EVALUATION. - OBLIGATION DE SE SERVIR DE
L'UNITE MONETAIRE ETABLIE AU MOMENT OU L'EVALUATION SE FAIT.
1D En cas de partage de l'avoiT social d'une
societe anonyme, le d1·oit des actionnaires
n'est point d'obteniT le TembouTsement
d'une somme fixcc conventionnellement au
Ugalernent.
2D Pour ['application de la taxe mobiliere
en vue du pm·tage de l'avoir social d'une

societe anonyme, ['evaluation des versements au apports originaires, dont la
valeur doit etre deduite de l' avoir social
pour determiner ce qui constitue les revenus taxables, doit se faire a l' aide de
l'unitl monetaire etablie par la loi en
vigueur pendant l'exercice fiscal auquel
se rapporte la taxe_ (Lois coordonnees
Ie 8 janvier 1926, art. 15, § 2; arreteloi du 25 octobre 1926, relatif a la stabilisation monetaire.) \1l.
3D Il doit etre fait usage de l'instrument
legal de rnesure en vigueur au moment
au le mesurage se fait (2).

{SOCIETE ANONYME MOSANE POUR L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER VICINAUX, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Liege, du 29 janvier 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
pris de la violation des articles 1 er, 2, 3,
15, § 2, des lois relatives aux impots sur
les revenus, coordonnees le 8 janvier 1926,
15, § 2, alineas 1 er et 2, des lois relatives au
meme objet, coordonnees le 6 aout 1931,
14 et 53 de la loi du 13 juillet 1930 modifiant Ia legislation en matiere d'impots
directs, de l'arrete royal du 5 septembre
1930, des articles 1 er a 12 et specialement
1 er et 8 de l'arrete royal du 25 octobre 192&
relatif ala stabilisation monetaire, 2, ~ et 5
de la loi du 26 fevrier 1926 relative a l'assainissement de la circulation fiduciaire et
a la stabilisation monetaire, 1895 et 1872
du Code civil, 1er, 153, 160 et 180 des lois
sur les societes commerciales coordonnees
le 22 juillet 1913, en ce que, notamment,
!'arret denonce a refuse de prendre pour
unite de mesure le franc, tel qu'il est determine actuellement par la legislation sur
la stabilisation monetaire et en 0e yu'il a
considere comme des creanciers les actionnaires auxquels revient le boni de la liquidation :
Attendu qu'aux termes de !'article 15,
§ 2, des lois relatives aux impots sur les
revenus, coordonnees le 8 janvier 1926, la
taxe mobiliere est basee, en cas de partage
de I' a voir social, sur !'ensemble des sommes
reparties " deduction faite du capital social
reellement libere restant a rembourser »; .
Qu'il ressort des constatations de l'arret
denonce que !'administration des finances
(1) Voy. cass., 10 mai 1932, supm, p. 162.
(21 Sic cass., 9 juillet 1931 1Bull. an·ets cass.
1931, p. 214 et Ia nole).
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a calcule la taxe a charge de la societe
demanderesse en ne deduisant, des sommes
reparties en 1929, que le capital nominal
indique dans l'acte constitutif du 11 novembre 1908, dans les ecritures et dans le
bilan de la soCiete; que I' arret rejette entiE~rement la reclamation de celle-ci, tendant a la deduction d'un montant septuple, resultant de revaluation du capital
initial au moyen de l'unite monetaire fixee
par !'arrete royal du 25 octobre 1926;
Attendu qu'en cas de partage de l'avoir
social, le droit des actionnaires n'est point
d'obtenir le remboursement d'une somme
fixee conventionnellement ou legalement;
qu'il ne s'agit pas en I' occurrence du payement d'une dette, dont le chiffre aurait ete
arrete anterieurement; qu'il s'ensuit que la
regie inscrite dans !'article 1895 du Code
civil est sans application en l'espece; et que
le principe du maintien de la: force liberatoire des billets en francs emis par la
Banque Nationale (arr. roy. du 25 octobre
1926, art. 7, relatif ala stabilisation monetaire) est etranger au calcul de la taxe;
Attendu que le droit des societaires,
apres l'acquittement des dettes, a recevoir
leur part des sommes susceptibles de former des repartitions egales, n'a pour objet
un revenu qu'en tant que l'avoir social
excede, au moment de la liquidation, la
valeur actuelle des versements ou apports
originaires; que !'evaluation de ceux-ci est
necessaire, en vue de determiner ce qui,
dans le droit des associes, correspond a un
boni; que cette operation se fait au moyen
de !'instrument legal de mesure des valeurs, par consequent au moyen de l'unite
monetaire etablie par la loi en vigueur
pendant l'exercice fiscal auquel se rapporte
la taxe;
Attendu que les articles 14 et 53 de la
loi du 13 juillet 1930, modiflant la legislation en matiere d'impots directs, consacrent, pour les exercices 1930 et suivants,
une application de ces principes; qu'on ne
peut en deduire que ceux-ci seraient inapplicables aux cotisations de l'exercice
1929;

Attendu qu'en refusant de faire application, en l'espece, des articles 1 er et 8 de
!'arrete royal du 25 octobre 1926 relatif a
la stabilisation monetaire, l'arret attaque
contrevient a ces dispositions legales et, en
outre, aux articles Jer, 2 et 15, § 2, des lois
relatives aux impots sur les revenus, coor( 1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation, 1920-192~, vo PoU!'Voi en cassation, no 208;
cass., 5 janvier et 21 seplembre 1931 (PASIC., 1931,
I, 31 et 229, 2o).
(2) Sic cass., 11 fevrier 193~ (Bull. a!'l·ets cass.,
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donnees le 8 janvier 1926, ainsi qu'a !'article 160 des lois coordonnees sur les
societes.
Par ces motifs, casse l'arret denonce;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de Liege
et que mention en sera faite en marge de
la decision annulee; met les frais a la
charge de l'Etat; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Bruxelles.
Du 3 octobre 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron ~ilvercruys, president. Rapl!.
M. Rolm. Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.
Du meme jour, un arret, en matiere repressive, decidant :
Qu'est tardif le memoire a l'appui du
pourvoi depose a pres le huitieme jour precedant celui de I' audience a laquelle la cause
est fixee (en cause de De Deurwarder) (1).
fr" CH. - · 6 octobre 1932.

1° POURVOI EN CASSATION. -...,.. MATIERE CIVILE. POURVOI AU NOM
D'UNE PERSONNE MORALE. PAS DE
PREUVE D'UN POUVOIR CONFERANT AU
REPRESENTANT DE LA PERSONNE CIViLE
QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE EN SON
NON-RECEVABILITE.
NOM. -

2° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE CIVILE. DOCUMENTS DEPOSES
APRES LA MISE EN ETAT DE LA CAUSE.DOCUMENTS ETRANGERS A LA PROCE·
DURE.

1° Est non recevable en matiere civile le
pourvoi fait au nom d'une personne morale alors que rien ne prouve que l' etre
physique qui a agi en son nom avait
qualite pour ester en justice pour elle (2).
2° Ne font pas partie de la procedure les
documents, autres que les actes de desistement ou de 1'ep1·ise d'instance et que les
autorisations de plaider, qui sont produits
ap1·es la mise en etat de la cause (3). (Loi
du 25 fevrier 1925, art. 19 et 21.)
(UNION DES RJ!:PUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIETIQUES,.C. SOCIETE DESPA ET FILS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 20 fevrier 1931.
1932. p. 6n, no 3; 4 mars et 27 avril11J31 (ibid., 1931,
p. 164, no 1, et 158, BJ,
(3) Sic cass., 12 novembre 1931 (Bull. a1Tets cass.,
1931, p. 284) et 24 mai 1928 (ibid., 1928, p. 167).
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ARRET.

LA COUR; - Quant a la recevabilite
du pourvoi:
Attendu que, suivant l'enonce de la
requete en cassation prealablement signifiee
a la defenderesse et deposee au greffe de la
cour de cassation le 2 juillet 1931, la demanderesse Union des Republiques socialistes sovietiques (U.R.S.S.) se dit " representee par M. Boris Breslaw, representant
commercial par interim de l'U.R.S.S. en
France, dument qualifie et mandate a cet
effet, domicilie a Paris, 25, rue Villel'Eveque ,;
Attendu qu'aucune piece du dossier ne
temoigne de !'existence, au moment du
depot de la requete, d'un pouvoir special
qui aurait confere a la personne physique
precitee le droit d'ester en justice en Belgique au nom de l'U.R.S.S.;
Attendu qu'au point de vue de la justification de qualite dans le chef de la personne qui introduit le pourvoi, la cour de
cassation ne peut avoir egard a des documents qui ont ete produits au nom de la
demanderesse le 25 novembre 1931, c'esta-dire posterieurement a la date de mise
en etat de la cause;
Attendu qu'aux termes de l'article 19 de
la loi du 25 fevrier 1925 ces documents ne
font pas partie de la procedure: d'ou il suit
que le pourvoi n'est pas recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens et a une indemnite de 150 francs envers la partie defenderesse.
Du 6 octobre 1932. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Gaetan Delacroix et Hermans.

(1) Il n'etait pas conteste que cette regie resulte
du texte m~me de !'article 46. II etait pretendu que
celui-ci n'a pas toutefois la port!\e que sa redaction
implique; il en serait ainsi
raison de diverses
declarations faites en 1913 ala Chambre et au Senat
pat· le ministre de Ia justice et des membres de ces
11ssemblees IREsTI;Au. Commenta!Te ltigisla!if de la
loisuTlessocietes dlt25mai 1913, p, 2S3, no 5,
et 2St, nos 8 et suiv.). Quane! on examine ces propos,
on constate que ceux qui les ont tenus, etaient les
victimes d'une m~me distraction : ils avaient oublie,
et c'est ce qui enleve leurs discours toute portae
· sm·le sens de Ia loi, que, depuis la l0i sur les societes
du 2:1 mai 18S6, la societe anonyme est constituee,
aneme si les vet·semenls prescrits n'ont pas ete effec-
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10 SOCIETE ANONYME. - AUGMENTATION DE CAPITAL. - VENTE, AVANT
LEUR CREATION LEGALE, DES ACTIONS
CORRESPONDANT A CETTE AUGMENTATION. - NULLITE D'ORDRE PUBLIC.
2° ORDRE PUBLIC. - CESSION D'ACTIONS CORRESPONDANT A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL D'UNE SOCIETE
ANONYME, AVANT SA REALISATION.
ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC.
1° Est nulle d'ordre public la vente, avant
leur creation legale, des actions correspondant a une augmentation de capital
projetee (1). (Annote.) (Lois sur les societes commerciales coordonnees le 22 juillet 1913, art. 46.)
2° La vente des actions correspondant
l' augmentation de capital d'une societe
anonyme avant que cette augmentation
so it rtfalistfe, lese l' brdre public.

a

(BANQUE DE CREDIT HYPOTHECAIRE, EN
LIQUIDATION, C.
SOCIETE
GROBET
FRERES.) .
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 decembre 1927.
ARRET.
LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation de l'article 46 des lois sur
les societes commerciales des 18 mai 1873,
26 decembre 1S81, 22 mai 1886, 16 mai
1901 et 25 mai 1913, coordonnees par
arrete royal du 22 juillet 1913 et modifiees
par la loi du 30 octobre 1919, des articles 1'134, 1135, 1319 et 1320 du Code
civil sur la foi due aux actes, en ce que
l'arret attaque decide que le dit article 46
vise non seulement le cas de constitution
de societe anonyme, mais eg·alement celui
tues IFREDERICtl, Droit comrne1·cial, 1930, t. II,
nos 802, SOle et SOn).
Des 190tl, le principe de l'identite des mesures a
prendre, en cas de constitution de la soeiete et en
cas d'augmentation de capital, dans le bnt d'eviter les
fraudes et les abus, avail ete admis (voy. Expose des
motifs, RESTEAU, op. cit., t. V, p. 3, ,,o 12; 231, no 5;
233, n• 1; 92, no 14; sic Fl\EDERICtl, Op. cit., I. II,
p. 411, nos 990 et suiv.). La consequence de cette
identite est que Ia cession des actions c.·ort·espondant
ill'augmentalion de capital est soumise. comme l'implique l'arlirle 46, aux memes conditions que la
cession des actions correspondant au capital primitif
(Sic FREDEHICtl, op. cit., t. II, p. 321, no 813).
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·d'augmentation de capital d'une societe
anonyme existante, et en ce qu'en consequence il declare nulle " comme conclue en
.contravention des dispositions d'ordre public resultant de !'article 46 precite )) la
convention verbale du 15 mai 1924, par
laquelle les defendeurs avaient, de commun
accord avec d'autres interesses, achete ala
demanderesse, pour les mettre en syndicat,
"'' un certain nombre d'actions de la societe
anonyme Les Autobus Belges qui devaient
etre creees en execution de !'augmentation
de capital decretee par l'assemblee generale de eette societe le 12 avril1924, mais
qui n'a ete realisee que le 26 mai suivant)):
Attendu qu'il suit de !'arret denonce que
l'action dont la cour d'appel etait saisie
tendait a la condamnation des defendeurs
.au payement d'une somme de 104.032 fr. 50
avec les interets conventionnels et judi-ciaires, les frais et · depens, en execution
-d'une convention verbale en date du
15 mai 1924, aux termes de laquelle les
-defendeurs auraient, de commun accord
avec les niembres d'un syndicat forme par
eux, achete ferme de la demanderesse un
certain nombre d'actions de la societe anonyme Les Autobus Belges qui avaient ete
creees en vertu de ]'augmentation du capital social decretee par l'assemblee generale
de la dite societe le 12 avril 1924, "[llais
realisee seulement le 26 mai suivant;
Que !'arret constate que c'est a cette
·derniere date_ seulement qu'ont ete !ega- 1
lement creees les actions nouvelles provenant de cette augmentation de capital,
Jesquelles furent, le meme jour, int!)gralement souscrites par la demanderesse et
pretendument Iiberees par elle a concurrence de 20 p. c. de leur valeur normale,
fixee a 100 francs, plus le montant de la
prime d'emission, soit 12 fr. 50 par titre;
Attendu que I' arret deduit de ces constatations que la demanderesse a, des le
15 mai 1924, vendu au syndicat dont
'faisaient partie les d8fendeurs, des actions
qui n'avaient encore ace moment aucune
existence legale et dont elle n'est elle-meme
devenue proprietaire que onze jours plus
tard ·
Attendu que, suivant le juge du fond, le
caractere de vente de la convention verbale
ilitigieuse ne saurait etre serieusement conteste; qu'en effet, aux termes de cette convention, la demanderesse declare vendre
aux membres du syndicat, qui acceptent
·Cette vente, les 20.000 actions dont il
----c-S'agit--au-pri-x-d-e-1-0-2-fro-60-;--que-ees--t-erm-es:sont exempts de toute ambigu'ite; " qu'il
apparait done clairement qu'en concluant
!la convention litigieuse la demanderesse a,
.dans son interet personnel et exclusif, tra'fique des promesses d'actions qui lui
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avaient ete faites par la societe anonyme
" Les Autobus Belges "• se livrant ainsi a
!'agiotage que le legislateur a voulu proscrire par !'article 46 des lois sur les societes
commerciales coordonnees le 22 juillet
1913;
Attendu que l'arret attaque deduit de
ces constatations souveraines que la convention litigieuse du 15 mai 1924, sur laquelle la demanderesse basait son action,
doit etre consideree comme conclue en
contravention des dispositions d'ordre
public resultant de !'article 46 des lois
precitees, qu'elle est done nulle et ne
saurait etre invoquee;
Attendu qu'aux termes de !'article 46
des lois sur les societes commerciales coordonnees le 22 juillet 1913, " les cessions
d'actions ne sont valables qu'apres la
constitution definitive de la societe et le
versement du cinquieme de !'import de
ces actions";
Attendu que cette disposition est claire,
precise et formelle, qu'elle concerne la
cession de toutes actions ou parts sociales,
que la seule distinction qu'elle fait entre
les actions creees lors de la constitution de
la societe et celles provenant d'une augmentation du capital social ulterieurement
decretee et realisee, est que les premieres
ne peuvent faire !'objet d'une cession
valable que moyennant deux conditions :
la constitution definitive de la societe et
le versement du cinquieme de !'import des
actions, ·cette derniere condition etant
seule requise pour la validite de la cession
des secondes;
Attendu que le versement du cinquieme
ne pouvant etre fait qu'au moment de la
creation de !'action, il en resulte necessairement que la cession d'actions ne peut
etre faite que lorsque !'action a ete reellement creee, sans quoi la cession aurait lieu
avant le versement du cinquieme;
Attendu que, suivant !'article 34 des lois
coordonnees sur les societes commerciales,
les formalites et conditions prescrites pour
la constitution de la societe sont aussi
requises pour toute augmentation du
capital social, qu'il suit des articles 32 a 36
des dites lois et specialement de !'article 36
que le legislateur a voulu rendre impossible
toute cession d'actions. avant que celles-ci
eussent une existence reguliere et legale;
Attendu qu'en edictant !'article 46 des
lois sur les societes commerciales, qui
suberaenne-l-a-eessi.-en--d'-a.et-i-en£-mB<-e-on-4-i---tions qu'il specifie, la loi a manifeste sa
volonte de proscrire la speculation et
!'agiotage sur des titres qui n'avaient pas
encore d'existence Iegale, ou dont la valeur
ne se trouvait pas garantie au moins par-
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tiellement par un versement effectif d'une
certaine importance;
Qu'on ne saurait admettre qu'apres
avoir pris des mesures pour empikher la
speculation sur les actions creees lors de
la constitution de la societe, le pouvoir
Jegislatif ait entendu tolerer la meme speculation sur les titres provenant de }'augmentation ulterieure du capital social, en
subordonnant la validite de la cession de
ceux-ci a la seule condition que la societe
ait ete definitivement constituee;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en decidant que la convention litigieuse
du 15 mai 1924 etait nulle et de nul effet
comme conclue en contravention des dispositions d'ordre public resultant de !'article 46 des lois coordonnees sur les societes
commerciales, l'arret attaque, loin de
violer les textes vises au moyen, en a fait
au contraire une exacte application.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens de }'instance en
cassation et a l'indemnite de 150 francs
envers les defendeurs.

BELG~QUE

Du meme jour, arret identique en cause·
Banque de Credit Hypothicaire en liquidation, contre Societe en nom collectif Deckers.

2 6 CH. -

1°

10 octobre 1932.

RECIDIVE. CONDITIONS. CONDAMNATION ANTERIEURE A UN AN DE:
PRISON. NECESSITE QUE CETTE CONDAMNATION SOIT PRONONCEE POUR UN
SEUL FAIT.

2° PEINE. - CUMUL. REDUCTION DES
PEINES CORRECTIONNELLES AU DOUBLE.
DU MAXIMUM DE LA PEINE LA PLUS
FORTE. PAS DE FUSION ABSOLUE EN
UNE SEULE PEINE.

Du 6 octobre 1932.- 1re ch.- Pres.
et rapp. M.. Goddyn, premier president.
- CaneZ. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Collette et Resteau.

1° La condamnation a telle peine de prison,
necessaire p()ur qu'il y ait recidive, do it etre.
prononcee pour un seul fait : il ne suf{irait
pas qu'il y ait diverses condamnations·
pow· delits concurrents, portant sur des
peines d'une duree moindre et atteignant le
taux voulu par l'effet du cumul (1). (Code
pen., art. 56 et 60.) (Annote.)
2° La reduction eventuelle de peines correctionnelles cumulees au double du maxi- ,
mum de la peine la plus forte n'a pas pour·
effet de les fusionner de far;on absolue en
une peine unique (1). (Annote.)

(1) Sic cass., 9 fevl'iel' 1925 (Bull. a1"1'ets cass.,
1925, p.129) et les conclusions du minijlte1·e public.
Le 4 feV!'ier 1871, consulte sui' Ia pol'tee de !'article 60 du Code penal, notamment en ce qui concerne Ia recidive, M. le procureur general Mathieu
Leclercq ecrivait au ministre de Ia justice:
« Vous me pl'iez de vGus faire c;mna1tl'e Ia solution
que je crois devoir donner aux difficultes qui se pre.
sentent relativemenl a !'application du principe nouveau pose en l'a1·ticle 60 du Code penal beige.
« Ce principe se rallache a Ia question suivanle :
les peines prononcees pa1· un meme jugement
doivent-elles etre considerees cumulath•ement GU
bien isolement; et cetle question elle-meme s'eleve
pour !'execution des articles 56 et 92 du Code penal,
2, no 38, de Ia convention d'extradilion du 119 avril
1869, 34, de Ia loi sur Ia milice du 3 juin 1870.
« .Te pense que les peines pronancees par un meme
jugement dans le cas de !'article 60 du Code penal
doivent elre considerees isolement et non cumulativemeut.
«A ne voir que les termes de cet article, il semble
que presc1·i vant aux tribunaux de cumulm· les peines
en cas de concours de plusieurs delils, il prescrit pat•
cela meme de considerer ces peines cumulativement
dans !'execution de leurs jugements, mais si l'on
renetre au fond des choses on doit reconnaltl·e que
cela est juridiquement impossible; que Ia loi n'a pas

donne cette portee au mot cumule1·, qu'elle n'a vouln
qu'une chose : !'application distincte ii chaque delit
de Ia peine qui lui est pro pre quand il y est statue par
un meme jugement comme quand, les delits n'elant
que succe-sivement decouverts et poursuivis, il y est
statue pa1· divers jugements.
«Dans un cas comme dans \'autre, en effet, il y a
plusieurs jugements rendus chacun sur chaque del it
mis a charge d'un meme prevenu ; il n'y a de difference qu'en ce qu'ils sont con tenus dans un meme ou·
dans plusiems instruments; il n'est pas prononce une
peine, mais plusieurs peines; le tribunal app1·ecie
chaque delit en lui-meme pour lui appliquer Ia peine
qui lui est propre; il y a ou verture a cassation conlre
chaque application dislincle, ouvertu1·e qui n'existerait pas· rna is n'existe1·ait que pour le tout s'il 1 n'y
avail qu'une peine; enfin Ia position du prevenu
est absolument Ia meme et par suite doit pl'Oduire les
memes resultats. Lejugement qui cumule en vertu de·
l'a1·licle 60dispose done en rea lite sur autantd'artions
publiques qu'i l y a de de !its, et, par consequent, sur
chaque delit isolement; tel est son caractere .iuridique, et de Ia il suit, que dans !'execution, les peines
doivent etre prises isolement comme il dispose sur
elles isolement; qu'ainsi en doil-il et1·e dans l'appli-·
cation des articles precites du Code penal, de Ia convention d'extradition du 29 avri11869 et de Ia loi sm·
Ia milice du 3 juin 1870; aussi ces articles, en parlant..
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certain delai, apres une condamnation
anterieure a un emprisonnement d'un an
au moins;
Pourvoi contre un arret de la cour
Que la majoration se justifie, dans le
d'appel de Bruxelles, chambre correction- systeme du Code penal, par la gravite d'un
neUe, du 7 mai 1932.
ctelit ancien; que celle-ci resulte de ce qu'il
etait passible, et a ete puni, d'un an au
moins d'emprisonnement;
ARRET.
Attendu que ni les. termes de la loi, ni
LACOUR; -Sur le moyen unique, pris la raison n'autorisent a assimiler a la
de la violation des articles 56, 59 et sui- condition exigee par !'article 56, alinea 2.
vants du Code penal et 25 de la loi du !'hypothese ou le cumul des peines correctionnelles, prevu par !'article 60, forme un
9 avril 1930 :
Attendu que l'arret denonce, condam- total d'un an au moins; que la gravite du
nant le defendeur pour delit, dit n'y avoir delit ancien tient a la nature du fait.
lieu de mettre le condamne ala disposition reprime et a son appreciation dans l'ordre
du gouvernement, a !'expiration de sa moral; qu'on ne peut substituer a celle-ci
peine; que cette decision est motivee par le le resultat d'une addition sans etre infidele·
considerant que le prevenu ne se trouve a la pensee du Iegislateur;
pas en l'etat de recidive prevu par !'arQu'au surplus, il n'est pas exact que la
ticle 56 du Code penal; qu'en efl'et, declare reduction eventuelle des peines correctionla cour d'appel, la condamnation ante- nelles cumulees au double du maximum
rieure a ete prononcee du chef de delits de la peine la plus forte, ait pour effet de
distincts et aucune des peines d'.emprison- les fusionner de fat;on absolue en une peine
nement infligees pour ceux-ci n'a depasse. unique, en leur enlevant leur caractere de
la duree de trois mois;
peines distinctes;
Que, d'apres le demandeur, les peines
Qu'il s'ensuit que le moyen est depourvu
prononcees pour les delits en concours de fondement en droit; que I' arret attaque
formeraient " les quotites d'une peine a fait une exacte application des disposiunique )) ; que leur total s'elevant a quinze tions legales invoquees a l'appui du
mois, les conditions autorisant la mise ala pourvoi;
disposition du gouvernement, aux termes
Attendu que l'arret attaque a ete rendu
de la loi du 9 avril 1930, article 25, sur une procedure dans laquelle les formes
alinea 1 er' seraient reunies;
substantielles et celles prescrites a peine de
Attendu que !'article 56, alinea 2, du nullite ont ·ete observees et que les conCode penal permet de frapper d'une peine damnations prononcees sont legales.
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais.
majoree, en raison de la recidive, l'auteur
d'un « delit nouveau », commis dans un a la charge de l'Etat.
(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES,
C. JEAN VAN GHELDER.)

de l'emprisonnement et de sa duree, s'expriment-ils
en termes qni se rapportent ii une et non a plusieurs
condamnati<ms.
« J'ajouterai qu'il ne pouvait en etre autrement,
que la natur·e des choses s'y opposait, et celte obse<·vation confit·me pleinement Ia solution que je viens
de donner a la question.
« On ne peut assimiler· dans sa nature ni par consequent dans ses effets la condamnation ii une peine
du chef d'un delit et Ia condamnation du chef de plusieurs de!its a plusieurs peines egales en somme a
Ia peine unique. Une seule peine 'appliquee a un seul
mefait implique nece~sairement un acte beaucoup
plus grave, une immoralite, une culpabilite et une
atteinte au droit et a l'ot•dre public beaucoup plus
grandes qu'une set•ie de peines egales en somme a
celle. ci, appliquees chacune a un fait,_(jui parfois
n'aut·a en lui-meme qu'une faible importance; Ia loi
n'a done pas pu assimiler deux condamnatitms aussi
juridiquement differ·entes en employant le mot
cumuler. Ce mot n'est que Ia formule du principe de
Ia loi romaine constamment citee dans toutes les

discussions de Ia Chambre sans qu'on y lt'ouve Ia·
moindr·e allusion a !'assimilation de Ia condamnation
a une seule peine du chef d'un seul delit et de Ia
condamnation ii plusieurs peines du chef de plusieur·s.
delits; toujours on se refere au principe : il chaque
delit sa peine, on ne va pas au deJa pour les effets.
des jugements qui doivenl en faire ['application.
« Cette observation ne confirme pas seulement le
sens de l'al'licle 60 du Code penal, elle a trait direcJement aux motifs des dispositions relatives a Ia n\cidive, a Ia prescripfron des peines, a !'extradition eta
Ia mil ice. Ces dispositions reposent sur· la gr·avit6 et
l'immor·alite des mefaits auxquels ils se mttachent et
sur lagravite etl'immoralitepresumeesd'apres l'etendue de Ia peine; ils ne peuvent done entendre par un
empr·isonnement d'une certaine dur·ee qn'un emprir•' CDJlliil!L(leillJl;~·_ __
sonnement rononce a ec c tt
unique d'un delit unique; ils ne p~uvent avoir·
entendu une serie d'empr·isonnements d'une mince
duree appliquee a plusieurs delits denues souvent
d'importance et loujours d'une importance inferieure
a Ia peine, base de Ia presomption legale. »
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Du 10 octobre 1932. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president . .:_ Rapp.
M. Rolin. Concl. con f. M. J ottrand,
premier avocat general.

correctionnel de Charleroi, siegeant
I bunal
comme juge d'appel des jugements de

police, avait, par jugement en date du
17 juin 1931, constate !'extinction de
I' action publique· et, en consequence, renvoye le prevenu, sans frais, des fins de la
poursuite repressive, omettant, toutefois,
2" cH. - 10 octobre 1932.
de prononcer sur l'action de la partie
civile;
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARQue, par arret en date du 3 novembre
RETS. MATIERE REPRESSIVE. 1931, la cour de cassation cassa le dit
CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A jugement, mais en tant seulement qu'il
DIRE QUE LA CAUSE, NE CONC.ERNANT avait omis de statuer sur l'action civile, et
PLUS QUE LES INTERETS CIVILS, •A ETE renvoya la cause au tribunal de premiere
RAMENEE SANS QUALITE PAR LE MINIS- instance de Tournai, siegeant comme juge
TERE PUBLIC DEVANT LE JUGE REPRES- d'appel des jugements de police;
SIF. - JUGEMENT AU FOND SANS RENQue la cause fut ramenee devant ce triCONTRER LES CONCLUSIONS. - PAS DE bunal par citation donnee a la requete du
MOTIF.
ministere public, aux seules fins prevues
par l'arret de renvoi;
N'est pas motive le jugement qui, alors qu'il
Que, dans cet etat de la procedure, Lametmt contest!! en conclusions que le tribunal belin conclut a la non-recevabilite de !'acfut regulierement saisi, statue au fond tion civile, pour le motif que « !'affaire ne
sans rencontrer les conclusions.
se trouvait pas valablement ramenee par
le requisitoire de M. le procureur du roi
(LAMBELIN, C. COMMUNE
de Tournai" ;
DE MONTIGNIES-LE-TILLEUL.)
Attendu que, sans rencontrer cette fin
de non-recevoir, le tribunal examina !'afPourvoi contre un jugement du tribunal faire au fond, et prononga, contre Lamcorrectionnel de Tournai du 10 mai 1932, belin, des con damnations civiles;
statuant en degre d'appel.
Attendu qu'en statuant sans egard aux
conclusions regulierement prises par la
ARRET.
defense, le jugement a contrevenu aux
prescriptions de !'article 97 de la ConstiLA COUR; - Sur le premier moyen, tution.
pris de la violation des articles 3 et 4 de la
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin
loi du 17 avril1878, contenant le titre pre- d'examiner soit le premier moyen en ses
liminaire du Code de procedure pen ale; autres branches, soit les autres moyens du
42 9, aline as 1 er et 4, du Code d'instruction pourvoi, casse le jugement entrepris;
criminelle; 1317, 1319, 1320 et 1322 du ordonne que le present arret sera transcrit
Code civil, en ce que, bien que !'action sur les registres du tribunal de premiere
publique flit reconnue prescrite et que le instance de Tournai et que mention en
demandeur eut conclu, devant le tribunal sera faite en marge de la decision annuh\e;
de renvoi, a ce que l'action civile flit de- condamne la commune de Montig·nies-leclaree non recevable parce que !'affaire Tilleul aux frais; renvoie la cause au
etait ramenee seulement par l& procureur tribunal de premiere instance de Mons
du roi, le jugement entrepris a passe outre siegeant comme juge d'appel des jugeet fait droit a !'action sans donner aucun ments de police.
motif de cette decision, alors que !'action
Du 10 octobre 1932. - 2e ch. - P1·es.
civile ne peut etre poursuivie, une fois
Rapp.
l'action publique eteinte, qu'a la requete Baron Silvercruys, president. de la partie lesee, et alors qu'en tout cas M. Soenens. - Concl. con f. M. J ottrand,
le juge a le devoir de motiver sa decision, premier avocat g·eneral.
notamment sur le rejet des fins de nonrecevoir soulevees :
Attendu que, statuant sur la poursuite
2e CH. - 10 octobre 1932.
intentee a Lambelin du chef d'avoir, a
Montignies-le-Tilleul, depuis moins de six 1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARmois, supprime, barre le sentier n° 134
RETS. - CONDAI\!NATION DU CHEF DE
repris a I' atlas des chemins vicinaux de la
COUPS.--:- PAS DE CONSTATATION QU'ILS
dite commune, ou ordonne la fermeture de
ONT ltTE FORTES VOLONTAIREMENT. ce sentier, ou d'avoir degrade, deteriore ce
lMPOSSIBILITE POUR LA COUR DE CASSA.chemin, ou usurpe sur sa longueur, le triTION DE CONTROLER. -PAS DE MOTIFS.
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COUR DF. CASSATION
2° ORDRE PUBLIC. -

CONDAMNATION

REPRESSIVE. MOTIFS
0RDRE PUBLIC LESE.

INDECIS.

-

1° Un arret visant l'article 339 du Code
penal et condamnant pour coups, n'est
pas legalement motive lorsqu'il ne permet
pas a la cour de cassation de controler si
les coups ont ete partes volontairement
ou ont cause une incapacite de travail (1).
2° Quand les motifs d'une condamnation
sont eq·uivoques, l'ordre public est Use.
{MAZY,

C. SULBOUT.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 13 juillet 1932.

ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen souleve
d'office et pris de la violation de !'article 97
de la Constitution et des articles 163, 195
et 211 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef d'avoir, a Libramont, le
20 juin 1931, volontairement fait des blessures ou porte des coups a Sulbout, qui en
a subi une maladie ou une incapacite de
travail personnel, et que le premier juge
avait declare cette prevention etablie a sa
charge;
·
Attendu que la cour d'appel, sans se
referer aux motifs du jugement a quo, a
confirme celui-ci en toutes ses dispositions
penales;
Attendu qu'elle a motive sa decision
comme suit : "Attendu que de !'instruction
faite devant la cour il est resulte que le
prevenu a, le 20 juin 1931, porte a Sulbout
deux violents coups avec effusion de sang,
l'un a ]'arcade orbitaire gauche, ]'autre sur
la bouche, ainsi qu'un coup de pied a la
jambe droite qui portait la trace d'une
ecchymose constatee par le medecin; que
Sulbout fut renverse a la suite de l'un ou
de l'autre de ces coups, et que sa chute
provo qua la fracture du tibia; attendu que
dans ces conditions la peine de 100 francs
d'amende, mitigee par le sursis, est loin de
depasser les bornes d'une juste repression »;
Attendu que le juge du fond ne constate
pas que les coups portes par le demandeur
l'ont ete volontairement, ni qu'ils ont
cause au defendeur une maladie ou une
_jncapacite de travail personnel;
(1)
1931,
(2)
1931,

Voy cass., t> janvier 1931 (Bull. w'l'ets cass.,
p. 30).
Sic cass., 19 janvier et 9 mars 1931 (ibid.,
p. 43 et 118).
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Attendu 'JU'en I' absence de cette constatation il est impossible de verifier si le fait
pour lequel la condamnation a ete prononcee comprend ou ne comprend pas ccs
elements constitutifs du delit prevu par
I'article 399 du Code penal; que l'arret ne
met done pas la cour de cassation a meme
de controler !'application qu'il fait de cet
article et ne justifie pas a suffisance de
droit cette application.
Par ces motifs, casse l'arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de Ia cour d'appel de Liege
et que mention en sera faite en marge de
l'arret annule; met les frais a charge du
defendeur; renvoie Ia cause devaJ1t Ia cour
d'appel de Bruxelles siegeant en matiere
correctionnelle.
Du 10 octobre 1932.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Gesche, avocat
general.
Du meme jour, arrets decidant
I. En matiere repressive :
1° Que l'arret qui declare que les faits
mis a charge du prevenu sont demeures
etablis par ]'instruction repond suffisamment a des conclusions ou est discutee en
fait Ia portee des temoignages (en cause de
Heyvaert et consorts) (2);
2° Qu'est non recevable le pourvoi
contre un arret qui statue sur les interets
civils et ne met pas fin au litige quant a
eux (en cause de Heyvaert et consorts) (3);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civilement responsable qui n'est pas
notifie (en cause de Heyvaert et de Plainevaux) (4);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
forme immediatement contre l'arret.de la
chambre des mises en accusation declarant
non recevable l'opposition du prevenu a
une ordonnance de correctionnalisation (en
cause de Regnier et consorts) (5);
5° Qu'est recevable le pourvoi contre
l'arret de la chambre des mises en accusation qui, sur !'opposition du prevenu,
statue sur la competence du juge auquel
une ordonnance de correctionnalisation
renvoie la cause (en cause de Regnier et.
consorts) (5);
6° Que la cour rejette la demande en
revision sur laquelle, apres instruction regu(3) Sic cass., 2:J novemb1·e 1931 (ibid.,1!l31, p. 291).
(4) Sic cass.,iO novembre 1930 (ibid.,1930, p. 3oo).
(n) Sic cass, 29 juin 1931 (ibid., 19:l1, p. 204).
(6) Sic cass., 23 novembre 1931 (ibid.,1931, p. 296).
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liere, la COUI' d'appel a emis l'avis qu'il n'y
a revision (1);
7° Qu'en l'absence de conclusions, la
<;our d'appel peut confirmer un jugement
de condamnation en se bornant, apres
instruction reguliere, a declarer que la
prevention est etablie (en cause de Manguette) (2);
8° Qu'est non recevable le pourvoi
immediat du prevenu contre l'arret de la
chambre des mises en accusation qui, sur
appel du ministere public, ajoute de nouveaux faits a ceux pour lesquels !'ordonnance dont appel avait renvoye le prevenu
devant le tribunal correctionnel (en cause
de Floren) (3).
II. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvoi contre
I a decision des medecins assistant le bureau
de recrutement (en cause de Carels) (4).

a. pas lieu

Fe CH. -

13 octobre 1932.

BAIL. -BAIL PROROGEABLE AU DESIR DU
LOCATAIRE A EXPRIMER DANS UN CERTAIN DELAI. - LIEUX LOUES MIS SOUS
SEQUESTRE ET VENDUS PAR L'ETAT
AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI. MENTION DU DROIT DU LOCATAIRE DELIBEREMENT OMISE DANS LE CAHIER DES
CHARGES DE LA VENTE. - LOCATAIRE
CONTRAINT PAR L'ACQUEREUR A DELAISSER LES LIEUX LOUES. - REPARATION DU PREJUDICE PAR L'ETAT.
Si l'immeuble dont le locataire a obtenu du
bailleur la promesse que la duree de son
bail serait prolongee d'un temps determine
a la condition qu'il en exprimdt le desir
dans un certain delai, est place par la
suite sous seq'lf,estre, puis est vendu par
l' Etat avant l' expi1·ation du delai et si
l'Etat, bien que dument somme d'en faire
mention dans le cahier des charges de la
vente, a etabli ce cahier des charges en des
termes qui excluent formellement la faculte
du locataire de pretendre a une prorogation, le locataire qui a pu, ligitimement
dans ce cas, etre contraint par l'acquereur
a delaisser les lieux louis' a droit a
obtenir de l' Etat la reparation du preju(1) Sic cass., 19 octobre 1931 (Bull. m·rets cass.,
1931, p. 262, 1•).
(2) Sic cass.; 11 mai 1931 (ibid., 1931, p. :!69, o•).
(3i Sic cass , 22 septembre 1924, (ibid., 1924,,
p.52t>).
(4) Sic cass., 5 janvier 193i (ibid., 1931, p. 32,
B. 2•).

dice que lui a cause la privation de cette
faculte. Il ne peut etre requis pour la
justification de ce droit qu'il ait use de la
faculte dont il disposait.
(ETAT BELGE, C. SOUAN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 mai 1931.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 1134, 1135,
1148, 1149, 1319, 1320, 1382, 1714, 1719,
1737, 1743, 1744 et 1759 du Code civil et
de I' article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque, apres avoir constate en
fait que le sequestre du sieur Cranz avait
ete avise de ce qu'une prolongation de bail
avait ete promise a Souan si celui-ci manifestait le desir d'en proflter un an avant
!'expiration des baux se rapportant a chacun des immeubles n° 71 et no 75, ne
constate pas que Souan ait leve ces promesses dans les delais prevus, dit que
l'Etat est responsable pour n'avoir point
respecte, lors de la vente des immeubles,
les promesses de prolongation, le condamne provisionnellement a 50,000 fr. de
dommages-interets et designe des experts
pour rechercher le prejudice que Souan
aurait subi pour privation anticipee de ses
droits au bail, alors que l'Etat ne pouvait
etre condamne a des dommages-interets
que s'il etait constate que Souan a leve les
promesses un an avant !'expiration des
baux, ce qui n'a pas ete le cas, en fait, et
ce que, en tout cas, l'arret attaque ne
constate pas :
Attendu qu'il resulte des constatations
souveraines du juge du fond que le d8fendeur etait locataire des deux parties d'immeuble litigieuses en vertu de deux baux
enregistres, venant respectivement a expiration le 15 fevrier 1930 et le 31 aout 1931;
que, toutefois, le bailleur Cranz, auquel
l'Etat belge s'est plus tard substitue par
la mise sous sequestre de ses biens, avait
verbalement promis au d8fendeur de prolonger chacun de ces baux de neuf annees,
si ce dernier en exprimait le desir un an
avant leur expiration; que ces promesses
etaient connues de l'Etat et lui avaient ete
surabondamment rappelees par exploit
d'huissier en date du 21 decembre 1926,
avec sommation d'en faire mention dans le
cahier des charges sur la base duquel devait se faire !'adjudication publique de
l'immeuble sequestre; que ces pro messes
de prolongation de bail, loin d'avoir ete
mentionnees dans le cahier des charges, en
ont ete formellement exclues par les stipu-
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lations precises de celui-ci; qu'enfin, c'est
-dans ces conditions que, le 20 janvier 192?,
l'immeuble dont s'agit a ete adjuge a la
Societe hollandaise de Banque, puis apporte par celle-ci a la Societe immobiliere
du Centre;
Attendu que de ces constatations, l'arret
entrepris conclut, d'une part, qu'a l'egard
de la Societe immobiliere du Centre, le
d8fendeur est sans droit a se prevaloir des
promesses de prolongation qu'il invoque
et doit, en consequence, delaisser les lieux
qu'il occupe et, d'autre part, que l'Etat
beige, directement lie par ces promesses de
Cranz, a commis une faute personnelle et
contractuelle en ne respectant pas !'obligation assumee par ce dernier; qu'il doit,
des lors, repondre envers le defendeur du
dommage qui a pu en resulter;
Attendu que le demandeur objecte que
sa condamnation de ce chef a des dommages-interets ne pourrait se justifier legalement que si le defendeur avait - ce qui
ne resulte pas de l'arret - leve les promesses dont s'agit un an avant !'expiration
des baux;
Attendu que le defendeur avait delai jusqu'au 15 fevrier 1929, quant a l'un des
baux, et jusqu'au 31 a out 1930, quant a
l'autre, pour se prononcer sur leur prolongation; qu'en constatant que, des le
20 janvier 192?, l'immeuble a ete vendu a
un tiers qui, par la faute de l'Etat, n'etait
pas tenu de respecter les promesses du
bailleur, le juge du fond a implicitement
mais clairement proclame que l'exercice de
la faculte reservee au defendeur etait
devenu impossible ou denue de toute
efficacite;
Attendu qu'en condamnant pour cette
raison le demandeur a reparer le prejudice
cause au defendeur par la privation de
cette faculte, l'arret entrepris a legalement
motive et justifie sa disposition et n'a pu
violer- les textes vises au moyen.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers le d8fendeur.
Du 13 octobre 1932. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel.- Concl. con{. M. Gesche, avocat general. - Pl. MM, Georges Leclercq
et Resteau.

17 octobre 1932.
NATIONALITE. PERSONNE NEE A
MORESNET NEUTRE (LA CALAMINE).
- BELGE DE PLEIN DROIT, SANS AUTRE
CONDITION.
La nationalite belge est acquise de plein droit
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aux personnes nees sur le te1·ritoire dit de
Moresnet neutre, devenu la commune de
La Calamine, sans qu'il soit necessaire
en outre qu'elles aient ete etablies en Belgique anterieurement au 1er aout 1914 (1).
(Loi du 4 aout 1926, art. 6, al. 1er.)
(HUPPERM:AN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 14 avril 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le quatrierrie moyen
pris de la violation de !'article 6 de la loi du
4 a'out 1926 concernant !'acquisition, le
recouvrement et la perte de la nationalite
en ce que, a tort, l'arret attaque a exige la
residence du demandeur en Belgique au
1er aout 1914, alors que cette residence
n'est pas requise par la loi et qu'au surplus
le demandeur etait etabli en Belgique anterieurement au 1er aout 1914 :
Attendu que l'arret attaque constate
qu'il n'est pas prouve que le demandeur
etait etabli en Belgique le 1 er a out 1914;
qu'il est etabli, au contraire, qu'il ne reside
a La Calamine que depuis le 28 avril1916;
Que ces constatations sont souveraines
et qu'il en resulte que, en cette branche, le
moyen n'est pas fonde;
Attendu qu'aux termes de !'article 6,
alinea 1er, de la loi du 4 a out 1926, applicable en la cause: "la nationalite beige est
acquise de plei'n droit· aux personnes nees
sur le territoire dit de Moresnet neutre,
devenu la commune de La Calamine, ainsi
qu'aux descendants de personnes nees sur
ce territoire qui, anterieurement au
1er aout 1914 etaient etablis en Belgique
et y resident au moment de la mise en
vigueur de la presente loi ";
Attendu que, suivant I' avis exprime par
M. Vauthier, rapporteur de la loi au Senat,
!'article 6 de la loi du 4 aout 1926 stipule
que les personnes qui son t nees sur le territoire de Moresnet neutre sont Belges de
plein droit et que les descendants de personnes nees sur le territoire sont Belges
de plein droit, s'ils etaient etablis en Belgique au 1er aout 1914 et y resident
encore; que dans cette opinion la condition
de residence en Belgique anterieurement
au 1 er aout 1914 n'est done pas exigee
pour l'octroi de la nationalite beige aux
p_e:rsonneS-Uees--a--Mor-esnet-neutre-;·------Attendu que cette interpretation qui
s'accorde avec le sens grammatical de la
phrase, le participe passe (( etablis )) etant
(1) Voy. cass., 22 mai 1925 (PASIC., 1925, I, 21i3).
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au masculin et ne pouvant done se rapDu 17 octobre 1932. - 28 ch. - Pres~
porter qu'au mot « descendants », ne tit Baron Silvercruys, president. Rapp.
\'objet d'aucune observation ni contesta- M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini.
~ion au Senat;
van den Kerckhove, avocat general.
Attendu, d'autre part, que suivant le
rapport de la section centrale de la
Chambre des representants, l'article 5 du
17 octobre 1932.
projet de loi, devenu l'article 6 de la loi
du 4 aout 1926, vise surtout les individus
nes a Moresnet neutre que le Iegislateur MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -APPEL CONTRE UN JUGEMENT
de 1919 avait oublies, a savoir ceux nes
PAR DEFAUT DECLARE TARDIF. - PAS
sur ce territoire, mais residant sur le terriDE CONSTATATION QUE LE JUGEMENT
toire de la Belgique, ainsi que les descenAIT ETE SIGNIFIE. - PAS DE MOTIFS.
dants de personnes nees a Moresnet
neutre qui, au moment de la mise en N'est pas motive au vmu de la loi le jugevigueur de la loi, residaien t en Belgique;
ment qui rejette cornme tardif l'appel'
que la loi du 15 septembre 1919 ne s'occuinte1jete contre un jugement 1·endu par
pait en effet que des « habitants >> de
defaut, sans constater que ce jugement a·
Moresnet neutre et des ressortissants alleete signifie au prevenu et que cette signimands etablis sur ce territoire;
fication a fait courir le delai d' appel.
Qu'il ne ressort pas des travaux prepa(Constit., art. 97; Code instr. crim.,
ratoires et qu'il n'existe aucune raison de
art. 203).
croire que le legislateur de 1926 ait voulu
(DE NEVE.)
revenir sur les dispositions genereuses de
la loi de 1919 a l'egard des personnes origiPourvoi contre un jugement du tribunal
naires de Moresnet neutre envers les- correctionnel de Gand, siegeant en degre
quelles il exprimait au contraire sa sollici- d'appel, du 12 mai 1932.
tude; qu'en ce qui les concerne, la loi de
ARRET:
1926 s'est bornee, en realite, a eclaircir le
. sens du mot « originaires >> insere dans la
;;:,
LA
COUR;
Sur le moyen pris de ce
loi de 1919 en designant les personnes auxquelles il s'applique par les mots " nees sur 'que la decision du juge de police ayant ete
rendue par defaut, le 27 fevrier 1932, le
ce terri to ire >> ;
jugement attaque du tribunal correctionAttendu que la loi du 15 septembre 1919
siegeant en degTe d'appel, n'a pu
accordait la nationalite belge aux habi- nel,
declarer non recevable, comme tardif,
tants de Moresnet neutre qui en etaient l'appel forme par la demanderesse le
originaires, dans le sens indique ci-dessus, 10 mars 1932; et d'office, en outre, de la
sans exiger d'eux la condition de residence violation des articles 97 de la Constitution
ou d'etablissement sur ce territoire ante- et 203 du Code d'instruction criminelle ;
rieurement au 1er aout 191!.; que cette
Attendu que la decision entreprise conresidence n'etait exigee que des ressor- state que le jugement du tribunal de police,
tissants allemands etablis sur ce terri- objet de l'appel, a ete rendu par defaut;
toire;
Attendu que l'article 203 du Code d'inAttendu qu'il resulte de ces conside- struction criminelle dispose que l'appel
rations qu'en decidant que le demandeur, d'un jugement par defaut doit, a peine de
ne a Moresnet neutre le 3 avril 1908, ne dechBance, etre interjete dix jours au plus
peut etre considere comme citoyen belge tard apres celui de la signification qui en
parce qu'il ne residait pas en Belgique aura ete faite a la partie condamnee ou a
anterieurement au 1 er aout 1914, l'arret son domicile, outre un jour par trois myattaque a viole l'article 6 de la loi du riametres;
4. aoiH 1926 indique au moyen; qu'en sa
Qu'il s'ensuit qu'en se bornant a declarer,
premiere branche le moyen est done pour rejeter l'appel de la demanderesse
fonde.
comme tardif : que cet appel a ete forme
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu en dehors du delai prescrit par la loi, sans
d'examiner les autres moyens, casse la rechercher si la decision avait ete signifiee,
decisi n attaquee; ordonne que le present ni, eventuellement, la date a laquelle la
arret sera transcrit sur les registres de la signification a ete faite, le jugement decour d'appel de Liege et que mention en nonce ne permet pas ala cour de cassation
sera faite en marge de l'arret annule; met de controler !'application qu'il y fait preles frais de l'arret annul8 et de l'instance tendument de l'article 203 precite; qu'il
en cassation a charge de l'Etat et renvoie viole ainsi les dispositions legales visees au
la cause a la cour d'appel de Bruxelles. moyen.
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Par ces motifs, casse le jugement atta- entre la voiture automobile du prevenu,
que; dit que le present arret sera transcrit debouchant d'une voie secondaire sur une
sur le registre du tribunal de premiere voie principale et une motocyclette circuinstance de Gand et que mention en sera lant sur celle-ci, un jugement du tribunal
faite en marge du jugement annule; met de police accueillant l'action. publique et
les frais de !'instance en cassation a les actions civiles, declara " que les prevencharge de l'Etat; renvoie la cause devant tions (de contravention al'article 2 de l'arle tribunal de premiere instance de Ter- rete royal du 1 er juin 1931 et de blessures
monde, siegeant en degre d'appel en ma- involontaires a Guidi, Sereno et a Guidi
tiere de police.
· Sigisberto) sont etablies; qu'il a contreDu 1? octobre 1932.- 28 ch.- Pres. vemi. a l'article 2 de l'arrete royal du
Baron Silvercruys, president. Rapp. 1 er juin 1931 en ce qu'il a neglige de ceder
le passage aux motocyclistes qui suivaient
M. Richard. - Goncl. con{. M. Sartini van la
voie principale et a I' article 420 du Code
den Kerckhove, avocat general.
penal en ce que, par li:t, il a fait a autrui
des blessures involontaires ";
Attendu que, sur appels du condamne et
du ministere public, le jugement attaque
2e en. - 17 octobre 1932.
s'est borne a rriotiver ]a confirmation de la
sentence du premier juge en declarant« que
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARle premier juge a sainement appnlcie les
RETS. DEFAUT DE REPONSE A DES
faits tant au penal qu'au point de vue des
CONCLUSIONS.- PAS DE MOTIF.
interets civils, qu'il y a lieu des lors de
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARcon firmer purement et simplement le jugement dont appel»;
RETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION SANS INDIQUER LES
Attendu cependant que le prevenu appelant avait pris des conclusions reguliereELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION.- PAS DE MOTIF.
ment soumises au tribunal et visees par lui
dans le jugement, par lesquelles il faisait
1° Est depourvu de motifs et doit etre casse
valoir des moyens de droit et de fait tires
le jugement de condamnation qui laisse du § 3 de l'article 2 de l'arrete roval
ignorer pour queUes raisons il ecarte les invoque, en ce que ce paragraphe modidiverses critiques formulees par le prevenu fiait le § 2, applique par le juge de police,
en conclusions d l'adresse du jugement a et en ce que le prevenu s'etait conforme
quo et de la prevention (1). (Constit., a cette disposition en ralentissant l'allure
de son automobile en arrivant au lieu de
art. 9?.)
la collision;
2° N'est pas legalement motive le jugement
Attendu que le tribunal, en omettant
qui condamne du chef' de telle infraction
de rencontrer cette argumentation, a transsans en constater les elements (2).
gresse les dispositions invoquees au moyen
et !'article 9? de la Constitution, parce qu'il
(CAPON, C. GUIDI ET CONSORTS.)
laisse ignorer pour queUes raisons i1 ecarte
Pourvoi contre lin jugement du tribunal les diverses critiques formulees par l'apcorrectionnel d'Arlon, siegeant en degre pelant a l'adresse du jugement a quo et de
la prevention, et qu'il met ainsi obstacle
d'appel, du 18 mai 1932.
au controle que doit exercer la cour de
ARRET;
cassation sur !'application des lois penales
visees;
Attendu, d'ailleurs, que le jugement attaLA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation de ]'article 2, §§ 2 et 3, de l'ar- que s'abstient d'indiquer l'article 2 de la
rete royal du 1 8 ' juin 1931 en ce que le loi du 1er aout 1899 qui sanctionne le fait
jugement attaque a condamne le deman- retenu et qu'il condamne en conformite
deur par application du § 2 de !'article, de !'article 420 du Code penal sans constasans s'expliquer sur le § 3 dont les conclu- ter I' existence de tous les elements constisions du prevenu reclamaient le benefice : tutifs de ]'infraction.
Attendu qu'a la suite d'une collision
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu
--==================J-~d'examiner le surplus du pourvoi, casse le
"ugemenLatiaqJ.lli.; ordonne que le present
(1) Voy. Table clu Bulletin des'arrets de Ia cllm' de
arret sera transcrit dans les registres du
ca~salion, 1920-192~, vo Motifs des jugements et
tribunal de premiere instance d'Arlon et
an·ets, nos 96 et 153.
que mention en sera faite en marge du
(2) Sic cass.. , 18 avril 1932 (sup1·a, p. 129) et Ia
jugement annule; met les frais de Pinnote.
stance en cassation a charge de l'Etat;
PASIC.,

1932. -

ire
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renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Marche, siegeant en
qualite de juge d'appel en matiere de
police.
Du 17 octobre 1932. - 26 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2 6 cr-r. -

17 octobre 1932.

1o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). PRETENDUE MECONNAISSANCE D'UN ENGAGEMENT NON INVOQUE DEVANT LE JUGE DU FOND. MANQUE EN FAIT.
2o TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ET SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. - AsSIETTE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
so TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ET SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. AJVIORTISSEMENTS. -NOTION.
4° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - PRETENDU DEFAUT DE
RJ!:PONDRE A LA DECISION DU DIRECTEUR
DES CONTRIBUTIONS ET A DES CONCLUSIONS PRISES PAR UNE PARTIE DEVANT
LE JUGE DU FOND. -DECISION ET CONCLUSIONS NON DEPOSEES A L'APPUI DU
POURVOI. - NON-RECEVABILITE.
1° J\!Ianque en fait le moyen tire de ce que le
juge du fond aurait meconnu un engagement pris paT une paTtie loTsqu'il -ne
conste en aucune maniere que cet engagement aurait ete invoque devant le J'uge
du fond.
.
2° L'impot su1· les revenus professionnels ne
frappe que les revenus nets, c' est-a-dire le
benefice brut diminue des depenses professionnelles faites pendant la periode
imposable pour l'acqulrir et le conserver.
(Lois coordonnees, art. 26.)
S0 L'amortissement consiste en une modalite
d'ecrituTes commerciales instituant une
reseTve qui correspond a une depreciation
en cow·s; il differe essentiellement d'un
decaissement effectue en vue de remplace1·
du materiel hors d'usage par du materiel
neuf, expose a subir a son tour une depreciation a couvrir par l' amortissement.
(Lois coord., art. 26, § 1er, -\.o.)
4° N'est pas recevable le moyen ti1·e de ce
que la decision attaquee aurait ornis de
rencont1·er la decision du directeur des
contributions et de repondTe aux conclusions de l'une des parties loTsque ni la dite
decision ni les dites conclusions n'ont eti

depostfes ti l' appui du pourvoi. (Loi du
6 septembre 1895, art. 14.)

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE ANONYME "LA LYS ll.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 23 fevrier 1932.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution,
26, § 1 er, 4°, et 27, § 2, 4°, des lois coordonnees par arrete royal du 8 janvier 1926,
en ce que l'arret entrepris affirme que les
depenses de reconstitution passees par
frais gen:eraux sont a considerer comme des
amortissements " invisibles " exempts de
l'impot pour autant qu'ils n'excedent pas,
tenant compte des amortissements " visibles ,, 10 p. c. de l'outillage reevalue, et
en ce que l'arret aurait meconnu le taux
de 5 p. c. propose pour amortissement
par la societe defenderesse dans une lettre
adressee au controleur des contributions et
!'engagement qui en resultait :
Attendu, en ce qui concerne la seconde
branche du moyen, qu'il ne conste en
aucune maniere que la pretendue convention sur le taux de l'amortissement aurait
ete invoquee par !'Administration devantla
cour d'appel, en sorte que, a le supposer
regulierement presente, le moyen manque
.en fait;
Attendu, en ce qui concerne le surplus
des griefs de 1' Administration demanderesse, que selon l'arret denonce la Societe
anonyme " La Lys " avait porte en depenses professionnelles diminuant ses
revenus bruts pour 1927 et 1928, d'une
part, a titre d'amortissement, une somme
annuelle de 2.500.000 francs, representant
5 p. c. de son outillage industriel reevalue
et, d'autre part, parmi ses frais generaux
les sommes de 2. 766.054 fr. 88 en 1927 et
de 873.152 fr. 28 en 1928, pour frais de
reconstitution;
Attendu que !'administration contestait
uniquement la regularite au point de vue
fiscal de ces,deux dernieres depenses, representant, selon elle, des amortissements
excessifs parce qu'ils faisaient porter sur
un seul exercice des charges a repartir
egalement sur les exercices suivants, conformement au n° 4 du §'1 6 ' de !'article 26
des lois coordonnees sur les impots cedulaires et au principe de l'annalite de l'impot;
Attendu que l'arret repousse cette pretention en decidant en droit que la societe
imposable ale choix des moyens.d'amortir
son outillage industriel a condition de ne
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pas depasser le taux generalement admis,
et en fait que ce taux est de 10 p. c. pour
l'industrie textile; qu'en additionnant pour
chacun des bilans en discussion l'amortissement enonce (5 p. c.) et la depense de
renouvellement figurant parmi les frais
generaux, la societe n'avait pas surpasse
le quantum legalement admissible pour
1928, et ne l'avait surpasse que de
266,054 fr. 88 pour 1927;
Attendu que l'impot sur les revenus
professionnels ne frappe que les revenus
nets, c'est-a-dire le benefice brut diminue
des depenses professionnelles faites pendant Ia periode imposable pour les acquerir et les conserver (lois coord., art. 26);
Attendu qu'il est souverainement juge
en fait que les deux sommes en contestation constituaient des depenses reellement
faites pendant l'exercice imposable pour
remplacer du materiel hors d'usage et
necessaire a l'industjie de la defenderesse;
Attendu que !'arret qui a refuse dans ces
conditions de considerer. ces sommes, en
deho.s des 266,054 fr. 88 reserves pour
etre assujettis a l'impot, comme devant
servir de base a l'impot sur l es rev enus
professionnels, loin de contrevenir a la loi,
s'y est strictement conforme;
Attendu que vainement le pourvoi fait
etat de ce que, en admettant a la fois
l'amortissement, explicitement qualifie de
tel, de 2,500,000 francs et des depenses de
reconstitution ou remplacement, l'arret
violerait le principe de l'annalite de l'impot
cons acre par I' article 26, § 1er, no li, et
rappele par !'article 32 des lois coordonnees;
Attendu qu'il importe de ne pas confondre l'amortissement au sens precis de
ce terme, prevu par I' article 26, § 1er, no 4,
et l'acquittement d'une dette exigible; que
le premier consiste en une modalite d'ecritures commerciales constituant une reserve qui correspond a une depreciation
en cours; que le second implique une depense professionnelle faite pour remplacer
une partie d'outillage hors d'usage par des
outillages nouveaux exposes a subir a leur
tour la depreciation a couvrir par l'amortissement prevu par la loi; que la regle
legale invoquee ne s'applique qu'a l'amortissement; que le pourvoi reste en defaut
d'etablir en quoi les sommes admises de
ce dernier chef excederaient le taux normal
determine par !'arret;
Attendu_que,_sans_plus_de_l'ais_on, l' Administration pretend que !'article 97 de la
(1) Voy. Table du Bulletin des anMs de Ia cour de

cassation, 1920-1924, v• Revision, no 2.
(2) Voy. ibid., v0 POU!'VOi en cassation, no 89.
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Constitution aurait ete transgresse parce
que l'arret n'aurait pas rencontre !'argument par elle tire du no 4 du § 1 er de I' article 27 des lois coordonnees, astreignant a
l'impot cedulaire les sommes affectees a
l'accroissement de l'avoir social ou a la
plus-value de l'outillage;
Attendu que l'arret declare qu'il n'est
pas etabli que les frais de remplacement
(c'est-a-dire les depenses en litige) correspondent a un accroissement de l'avoir
social ou a une extension de l'entreprise;
que cette constatation, dont !'exactitude
ne peut etre contestee devant la cour de
ca~sation, repond a l'argumE1nt invoque,
qm se trouve par la manquer de base et
dont le rejet est suffisamment justifie;
Attendu, au surplus, que la decision du
directeur des contributions et les conclusions auxquelles, suivant le pourvoi, il
n'aurait pas ete repondu, n'ont pas ete
deposees a l'appui du recours (loi du 6 septembre 1895, art. 14); que la cour ne peut
done y avoir egard.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du 17 octobre 1932. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Du mi!me jour, arri!ts; en matiere repressive, decidant :

1° Que, sur le vu de l'arret de la cour
d'appel emettant ]'avis qu'il n'y a pas lieu
a revision, la cour de cassation rejette la
demande (en cause de Matrige et de Vanden Bossche) (1);
2° Qu'est rejete le pourvoi a l'appui
duquel ne sont invoquees que des considerations de fait n'impliquant la violation
d'aucune disposition legale (en cause de
Viellevoye contre Godard et consorts) (2);
3° Que la responsabilite edictee par !'article 231 de la loi generale du 26 aout 1822
ne s'applique pas aux faits constituant,
selon la loi sur le regime de l'alcool, des
infractions de droit commun (loi du
29 aout 1919, art. 10) (en cause de !'Administration des finances contre Schutz et
consorts) (3);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une decision qui, avant faire
droit sur les iriterets civils, ordonne un
examen medical (Code instr. crim., art.416)
(3) Voy. ibid., vo Boissons alcooliques, nos 4 a 6
et 24; cass., 26 janvier 1925 (PASIC., I925, I, H7) et
5 avril i932 (supm, p. 237).
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(en cause de Van der Stockt contre Van '
a ete attribue par le juge d'appel a la
decision a quo.
Eckenrode) (1);
r•o so Qu'est non recevable le pourvoi
(MATHIEU, C. SOCIETE NATIONALE
forme contre un arret de la chambre des
DES CHEMINS DE FER BELGES.)
mises en accusation qui, reformant a l'unanimite une ordonnance de la chambre du
Pourvoi contre Ia decision du conseil
conseil decidant n'y a voir lieu a suivre sur
une prevention de detournements, renvoie d'appel de prud'hommes de Bruxelles du
les prevenus devant le tribunal correction- 25 novembre 1930.
nel (Code instr; crim., art. 416) (en cause
ARRET.
de De Winter et consorts) (2);
6° Que n'est pas motive en droit le jugeLA COUR; - Sur le moyen pris de la
ment qui declare une infraction etablie et violation des articles 1 er, 3, ~. 6o, et 7 de
prononce une peine en se referant a un Ia loi du 9 juillet 1926, organique des conarrete royal et sans citer les dispositions seils de prud'hommes, ~ de !'arrete royal
legales prevoyant des peines (Constit., du 10 mars 1927, fixant la mise en vigueur
art. 97) (en cause de Loncke contre Van de cette loi, 1319, 1320 et 1322 du Code
Doosselaere) (3);
civil, violation de la foi due aux actes et
7° Que manque en fait le moyen tire du violation de !'article 97 de Ia Constitution,
defaut de repondre a des conclusions dont en ce que la decision entreprise, tout en
le depot regulier ne resulte d'aucun ele- constatant que le demandeur en cassation
ment du dossier dont il puisse etre fait etat etait chef-garde a la Societe nationale
des chemins de fer belges, a confirme
(en cause d'Evrard) (~);
8° Qu'en constatant souverainement la sentence rendue le 30 mai 1930 par Ie
que le prevenu n'a pas requis !'administra- conseil des prud 'hommes de Bruxelles,
tion du chemin de fer de remplir son obli- sentence par laquelle celui-ci s'est declare
gation d'entretenir en bon etat la cloture incompetent ratione materi!B pour conde la voie ferree et n'a pas veille a ce que naitre de !'action intentee par le demanson cheval ne puisse s'y engager, le juge deur en cassation, sons pretexte que
du fond justifie suffisamment la condam- celui-ci n'etait pas employe a la date de
nation qu'il prononce contre le prevenu du sa revocation :
Attendu que le moyen est fonde sur Ie
chef d'avoir laisse son cheval circuler sur
Ie chemin de fer (arr, roy. du 20 mai 1895) sens qu'il attribue au jugement rendu en
premiere instance et confirme par la deci(en cause d'Evrard).
sion denoncee;
Attendu que !'arret attaque laisse ignorer quel sens le juge d'appel a attribue au
jugement a quo; que, par suite le moyen
1' 6 CH. - 20 octobre 1932.
manque en fait.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie
MOYEN DE CASSATION. - MoYEN demandeur aux depens et a l'indemnite
FONDE SUR CE QUE LE JUGE D'APPEL A
de 150 francs envers la defenderesse.
ATTRIBUE TEL SENS AU JUGEMENT DONT
Du 20 octobre 1932. - ve ch. - Pres.
APPEL. DECISION D'APPEL NE FAIM. Goddyn, premier president. - Rapp.
SANT PAS CONNAITRE LE SENS QU'ELLE
M. Hodiim. - Concl. con{. M. Paul LeA RECONNU AU JUGEMENT DONT APPEL.
clercq, procureur general.- Pl. MM. VelMANQUE EN FAIT.
dekens et Marcq.
Manque en fait le moyen qui Tepose suT le
sens que le juge d'appel a attribwf au
Fe CH. - 20 octobre 1932.
jugement confiTme par lui, alors que la
decision d' appel laisse ignoreT le sens qui
MOYEN DE CASSATION. - MoYEN
(1 et 2) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia
cour de cassation, 1920-1924·, ,yo Pou1·voi en cassation, no 1!74.
(3) Voy. cass., 18 avril 1932 (supm, p. 129), et Ia
note.
(4) Voy. Table du Bulletin des amits de Ia cout· de
cassation, -!920-1921, v• Jlioyens de cassation (1"ece-

vabilite), no 26.

REPOSANT SUR UN FAIT QUE PROUVERAIT TEL EXPLOIT. PAS DE PREUVE
QUE L'EXPLOIT A ETE PRODUIT DEVANT
LE JUGE DU FOND. -MANQUE EN FAIT.

Manque ~n fait le moyen qui repose sur
ce qu'une vente aurait ete resiliee a telle
date, ainsi que le prouve tel exploit,
al01•s qu'i[ n'est pas etabli que l'exploit
aurait ete produit devant le juge du fond

,_-.
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auquel il est reproche d'avoir meconnu
la date de la resiliation {1).
(COLLIGNON ET CONSORTS,
C. CRIQUILLON ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 15 novembre 1gso.

Du mi!me jour, arret, en matiere de
reparation de dommages de guerre, decidant:
1 o Que manque en fait le moyen reposant sur des pieces qui ne sont pas regulierement produites (en cause de Ory) {2);
2o Que manque en fait le moyen qui est
contredit par des decisions souveraines de
l'arret attaque (en cause de Ory) (3).

ARRET.
LA COUR; - Sur la recevabilite du
pourvoi :
Attendu qu'a l'appui de !'unique moyen
du pourvoi, les demandeurs, consorts Collignon, soutiennent que l'arret attaque, en
modifiant la date prevue au jugement
a quo, a laquelle prend cours le d8lai de
quarante-huit heures dans lesquelles les
actions litigieuses doivent etre delivrees,
faute de quoi la vente sera resiliee, leur
a porte prejudice parce que le jugement
a quo avait ete signifie le 6 mars 1g2g et
que les titres n'ayant pas ete delivres, la
resiliation du marche s'etait operee en
vertu du jugement des le 8 mars 1g2g;
Attendu qu'aucune mention de l'arret
.a.ttaque n'autorise a dire que la resiliation
.du marcM aurait ete opere11 anterieurement ala date de son prononce au 15 novembre 1gso;
Attendu d'ailleurs que les demandeurs
ne peuvent se prevaloir devant la cour de
cassation de !'exploit de signification du
jugement a quo, faite a leur requete en date
du 6 mars 1g2g, alors qu'il n'appert aucunement que ce document aurait ete pro.duit devant le juge du fond;
D'ou il suit que, faute d'interet dans le
chef des demandeurs conwrts Collignon,
le pourvoi n'est pas recevable.
Par ces motifs, joignant les causes au
principal et en intervention, rejette ... ;
condamne les demandeurs consorts Colli.gnon aux depens de !'instance en cassation
y compris ceux de la demande en intervention; les condamne en outre a une seule
indemnite de 150 francs envers les parties
·defenderesses Criquillon et Polet.
Du 20 octobre 1gs2. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. Rapp.
M. Thuriaux. - Concl. conf. M. Paul Le-clercq, procureur general. -Pl. MM. Vel·dekens et Aug. Braun.

2e CH. -

24 octobre 1932.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. ARRET DECLARANT L' ACTION PUBLIQUE ETEINTE. POURVOI DU PREVENU. - NON-RECEVABILITE.
2°' MOYEN DE CASSATION. - INCUL·
PATION D'AVOIR, PAR LA RECONSTRUCTION D'UNE PALISSADE, CONTREVENU A
L'ARTICLE 88, go, DU CODE RURAL
(ATTEINTE A UN CHEMIN PUBLIC). RECONSTRUCTION PRETENDUMENT FAITE
APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE LA
PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE
CONTRE LE CONSTRUCTEUR PRIMITIF,
AUTEUR DE L'INCULPE. DROIT QUI
EN RESULTE. DECISION ATTAQUEE
CONSTATANT QUE LORS DE LA PREMIERE
CONSTRUCTION LE CHEMIN N'ETAIT PAS
PUBLIC. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.
3° VOIRIE. - VOIRIE URBAINE. -SENTIER ETABLI A TRAVERS DES PROPRIETES
PARTICULIERES ET AYANT REQU UNE
AFFECTATION PUBLIQUE. DEPENDANCE DE LA VOIRIE URBAINE.
~o MOYEN DE CASSATION. PRETENTION QUE LE JUGE D'APPEL AURAIT
ACCORDE A LA PARTIE CIVILE NON APPELANTE UNE REPARATION QU'ELLE N'AU·
RAIT PAS OBTENUE DU PREMIER JUGE.
-MOYEN MANQUANT EN FAIT .
1° Est non recevable comme depourvu d'in-

teri!t le pourvoi dirige contre une decision
qui declare eteinte par la prescription
l'action publique dingee contre le demandeur (4).
2° Lorsque, sur !'inculpation d'avoir contrevenu a l'article 88, go, du Code rural
en reconstruisant une palissade qui avait
ete dernolie par une voie de fait, le juge
(2)-Sic--cass~1--neveml}l'e-1~29--fBull~a~·1'etS-----

(1) Sic cass., 26 ocl<lbre et 9 novembre 1931 (B"ll.
-a1'1'iits cass., 1931, p. 267 et 283); 16 octob•·e i930
{ibid., 1930, Jil. 31!0, 2°, et Ia note); 21 novembre 1929
{ibid .. 1930, p, 29).

cass., 1930, p. 29).
(3) Sic cass., 30 novembre 1931 (ibid., 1931,
p. 302) .
. (4) Sic Table du Bulletin des arriits de Ia cour de
cassation,1920-192l!, vo Pourvoi en cass., no 266.
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constate qu'a l'epoque oit fut elevee
primitivement cette palissade, son emplacement constituait un chemin pTive, propriete du constTucteuT, non encore soumis
au regime de la voirie urbaine et qu'il
n'appara!ft d'ailleuTS point que par {'erection de cet ouvrage il eiit ete commis une
infraction quelconque, celui qui l'a reedifiee ne peut pretendre se justifier de cet
acte par un pretendu droit acquis qui
serait ne pour lui de ce que le constructeur
primitif, qui etait son auteur, n'avait pas
ete poursuivi penalement dans le delai de
la prescription, pouT l'avoir construite.
3° Lorsqu'un sentier a ete etabli a travers des
proprietes particulieres, qu'il aboutit a la
voie publique, dans une commune soumise
par arrete royal au regime de la voirie
urbaine, ce sentier a rer;u une affectation
publique et fait partie de la voirie urbaine (1). (Loi du 1er fevrier 1844, modifiee par Jes lois des 15 aout 1897 et
28 mai 1914.)
4° Manque en fait le moyen qui reproche a
la decision attaquee d' avoir alloue a la
partie civile non appelante une repamtion
qu'elle n'avait pas obtenue du premier
juge, alors que celui-ci la l1ti avait
accordee.
(BLAIRON,

C.

COMMUNE

DE

FRAMERIES.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Mons
du 14 janvier 1932.
ARRET.

LA COUR; - I. En ce qui concerne
!'action publique :
Attendu que la decision . attaquee se
borne a declarer !'action eteinte par la
prescription eta renvoyer la prevenue, sans
frais, des fins de la poursuite; qu'il s'ensuit qu'a defaut d'interet, pour la demanderesse, le pourvoi n'est pas recevable, en
tant que dirige contre la decision rendue
sur !'action publique.
II. En ce qui concerne l'action civile :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 23 de la loi du 17 avril
1878; 83 de la loi du 7 octobre 1886 (Code
rural); 2219 et 2251 du Code civil, en ce
que le jugement attaque a retenu comme
etant une contravention d'usurpation sur
la destination publique d'un chemin prive,
le fait, pour la prevenue, d'avoir exerce un
droit acquis en reconstruisant une palis(1) Sic T~ble du Bulletin des amlls de Ia com· de
cassation, 19':!6, v• Void!},~~· .iS !~aBs., 8Je"rier 1926,
j>ASIC. 1H271 ), 223)_.
1

sade precE\demment detruite par une voie
de fait :
Attendu que, rapproche de ses developpements, le moyen apparalt n'avoir
d'autre portee que de faire grief au jugement d'avoir, en condamnant la prevenue·
du chef des empietements, usurpations et
degradations vises a la citation, meconnu
la situation juridique resultant de ce
qu'Emmanuel Basselet, auteur de la demanderesse, aurait, par l'effet meme de la
prescription extinctive d'une contravention, pretenduement commise par lui,
acquis le droit au maintien des ouvrages
litigieux;
Attendu que, reduit a cette proposition,
le moyen manque en fait;
Qu'il resulte, en effet, des enonciations
du jugement, que la construction de Ia
palissade par Emile Basselet remonte a une
epoque ou le chemin, qu'il possedait en
propriete, n'etait pas encore soumis au
regime de la voirie urbaine; qu'il n'appert
pas, au demeurant, que Basselet, en erigeant cet ouvrage, eut, a quelque autre·
egard, contrevenu aux lois ou aux reglements; qu'il s'ensuit que le fait impute a
la demanderesse ne peut trouver sa justification dans l'effet de la prescription
extinctive d'une contravention qu'aurait
commise feu Basselet.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 88, 9°, du Code rural, en
ce que le jugement attaque a fait application de cette disposition sans trouver, ni!
meme rechercher, dans les elements de la
cause, la preuve de la destination publique·
du chemin, ou, tout au moins, de la largeur·
pour laquelle il y etait affecte :
Attendu que le jugement deduit souve-rainement des circonstances qu'il enumere·
que le chemin Iitigieux s'est toujours
etendu, en largeur, au dela de la palissade
reconstruite par la demanderesse; qu'il
constate, d'autre part, que le sentier·
aboutit a la voie publique ;. que, de ce fait,.
et de ce que la commune de Frameries a
ete placee SOliS le regime de la VOirie·
urbaine par arrete royal du 13 juillet 1914,
il infere a juste titre, suivant !>article 1er
de la loi du 1er fevrier 1844,. modi fie par la
loi du 15 aout 1897, que le chemin, tel qu'il
se com porte, est soumis a ce meme regime;
qu'il s'ensuit que le moyen manque en.
droit comme en fait.
Sur le troisieme moyen,. pris de la violation de !'article 3 de la loi du 17 avril1878,.
en ce que le jugement attaque, en pronongant, sur l' action civile, la condamnation de·
la demanderesse a l'enlevement de la palissade litigieuse, a alloue· a la partie civile,
non appelante, une, reparation qu'elle:

1:-
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n'avait pas obtenue devant Ie premier
juge:
Attendu que le moyen manque en fait;
qu'en effet, le premier juge avait condamne
la demanderesse a I'enlevemerit de la dite
palissade, tant envers la partie civile
qu'envers le ministere public.
Par ces motifs rejette ... ; condamne la
demanderesse aux depens.
Du 2~ octobre 1932.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Soenens. - Concl. con{. M. Gesche,
avocat general.
2e CH. -

24 octobre 1932.

POURVOI EN CASSATION. MATLERE FISCALE. PIECES FAISANT
PARTIE DE LA PROCEDURE. - NOTION.
En matiere fiscale, quand le demandeur
depose au greffe competent une couverture
de dossier, portant la mention « vingt-trois
pieces de fond et requete en contenant
inventaire " et qu' aucune declaration du
greffie1' ne constate le contenu de ce dossier,
la cour ne peut en conna'itre; en tant que le
moyen a [' appui du pourvoi repose SUI'
l'une d'elles, il est non recevable (1).

(FOLLEBOUCKT, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 8 mars 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique,
pris du defaut de motifs, de la contradiction entre les motifs et le dispositif de !'arret attaque ef de la violation des articles 97
de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que, pour retenir contre le
demandeur le fait qu'il aurait " vers la fin
de l'annee 1918, consacre 300.000 francs a
l'achat d'actions d'une entreprise cinematographique "• !'arret attaque, apres avoir
constate que " le requerant objecte que les
fonds verses appartenaient a des tiers "·
rejette ce moyen par le motif " qu'j! n'est
fourni aucune preuve de ce soutenement ''•
·alors que, en la piece cotee au dispositif
de !'arret" 10° original de la convention de
Peellaert, 31 janvier 1919 "• piece actant
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I'achat par M. Follebouckt desdites actions
et dument deposee au greffe de la cour
d'appelle 16 novembre 1931, il est expressement specifie que le dit M. Follebouckt
agit comme " mandataire d'un groupe de
capitalistes " :
Attendu que le demandeur s'est contente de remettre, le 14 avril 1932, au
greffe de la cour d'appel de Gand, une couverture de dossier, portant la mention
« vingt-trois pieces de fond et requete en
contenant inventaire ,, mais qu'aucune
declaration du greffier ne constate le contenu de ce dossier; que, specialement, il
n'est pas atteste que « !'original de la
convention de Peellaert "• dont il est fait
etat dans l'enonce du moyen, ait ete remis
au greffe de la cour d'appel, dans le delai
legal, comme il est prescrit a peine de
decheance, par ]'article 14 de la loi du
6 septembre 1895;
Attendu que cette omission empeche la
cour de cassation de verifier le fondement
du moyen propose;
Que celui-ci est des lors non recevable
en tant qu'il se refere au document susvise;
Attendu, au surplus, que I' arret denonce
est motive; qu'on ne releve aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif;
qu'il ne contrevient pas a !'article 97 de la
Constitution.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais.
Du 2~ octobre 1932.- 2° ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Rolin. Concl. con{. M. Gesche,
avocat general.
Du memejouT, un arret, en matiere fiscale,
decidant :

Que ne satisfait pas aux prescriptions
de !'article 1~ de la loi du 6 septembre
1895 la remise de pieces qui aurait ete
faite a l'appui d'un autre pourvoi forme
par le meme demandeur contre une autre
decision de lame me cour rendue ala meme
date que l'arret attaque (en. cause de
Follebouckt contre Administration des
finances) (2).
2e cn. -

26 octobre 1932.

1~'I'.A.-X-E-SUR-LE-RE¥EN1J-DES-G-Al2I---

(1) Comp, cass., 6 et 14 juin 1932 (supra, p, t82 et
19!, 5o; 13 mai el 8 oclobJ·e t923 (Bull. al'l'elscass.,
!923, p. 292 et 478),
(2) Comp. cass., 5 octobre 1922 (Bull. arrets
cass., 1923, p. 4).

TAUX MOBILIERS.- SOCIETE ANONYME. - PARTAGE DE L'AVOIR SOCIAL
PAR SUITE DE LIQUIDATION. - TAXE
DUE SEULEMENT SUR LA PARTIE DES
SOMMES DISTRIBUEES DEPASSANT LA
VALEUR DU CAPITAL SOCIAL LIBERE
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RESTANT A REMBOURSER CALCULEE SELON LE TAUX DE LA MONNAIE AU MOMENT
DU PARTAGE.

2° MOYEN DE CASSATION. -

MATIERE FISCALE. MOYEN APPUYE SUR
UNE PIECE NON DEPOSEE A L' APPUI DU
POURVOI. NON-RECEVABILITE.

1° En cas de partage par suite de liquidation

de l'avoir social d'une societe anonyme, la
taxe mobiliere n'est due que sur la partie
des sommes reparties en especes, en titres
ou autrement, qui depasse la valeur du
capital social libere, restant a rembourser
calculee selon le taux de la monnaie a,J,
moment du partage (1).
2° Est non recevable, en matiere fiscale, un
moyen appuye sur une piece non deposee
a l'appui du pott!'Voi (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE ANONYME ROBINETTERIE ET CHAUDRONNERIE DE CUIVRE.)

Pourvoi contre un arret de !a cour
d'appel de Liege du 26 juin 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur les deux premiers
moyens reunis pris: le premier, de la violation des articles 14, 15, § 2, 18, 27, § 2, so,
et 35, § 3, des lois d'impots sur les revenus,
coordonnees par arrete royal du 8 janvier
1926, en ce que !'arret attaque decide que
les benefices realises par l'appelante au
cours de son premier exercice de liquidation cloture le 30 septembre 1928, ne sont
pas passibles des impots cedulaires parce
que les sommes distribuees ou restant a
distribuer aux actionnaires par la liquidation sont de loin inferieures au capital
valorise en francs nouveaux; le second,
de la violation de !'arrete royal du 25 octobre 1926 et notamment des articles 7 et
8, ainsi que de !'article 1895 du Code civil,
en ce que l'a.rret a conserve au franc stabilise sa valeur liberatoire d'avant la stabilisation :
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret attaque que la societe defenderesse a ete dissoute et mise en liquidation
par decision de son assemblee generale du
23 janvier 1927; que sa reclamation avait
pour objet une taxe professionnelle de
80,658 francs etablie a sa charge sur la
base d'une somme de 812.138 fr. 55 c.,
representant le solde de liquidation, a
(1) Sic cass .• 10 mai et 3 octobre 1932 (supta,
p. 162 et 262).
(2) Cass., 3 mai 1923 (PASIC., 1923, I, 478).

savoir 600,000 francs provenant de Ia
vente d'immeubles et 212,138 fr. 55 provenant d'autres rentrees;
Attendu que l'arret constate encore que
la taxe litigieuse a ete pergue d'apres le
bilan etabli le 30 avril 1928, done sur
l'exercice social 1927-1928, qui appartient
tout en tier a la periode de liquidation;
Attendu que, ainsi que le constate !'arret denonce, en cas de partage par suite de
liquidation, la taxe est, aux termes de
!'article 15, § 2, alinea 1er, des lois coordonnees, basee sur !'ensemble des sommes
reparties en especes, deduction faite du
capital social reellement libere, restant a
remb<mrser;
Attendu que !'arret decide avec raison
que, pour etablir ce rapport entre l'avoir
social realise et le capital non encore rembourse, il faut apprecier l'un et I' autre ala
meme mesure, c'est-a-dire reevaluer le
capital d'apres la nouvelle formule monetaire telle qu'elle resulte de !'arrete royal
du 25 octobre 1926, d'ou !'arret conclut
que (( tenant compte de la reevaluation du
capital social, il est acquis que les sommes
distribuees ou restant a distribuer aux
actionnaires par la liquidation sont de loin
inferieures a ce capital; que, partant,
aucun benefice imposable n'a ete realise
pendant l'exercice 1927-1928 ";
Attendu qu'a l'appui de sa pretention,
suivant laquelle la regie decoulant de !'arrete royal de stabilisation du 25 octobre
1926 ne serait pas applicable en cas de
liquidation d'une societe, !'Administration
soutient, d'une part, que les lois d'impots
sur les revenus en vigueur en 1928 ne
prevoyaient pas d'immunisation pour "les
reserves representant des plus-values d'elements de I'actif consecutives a la devalorisation du franc" et, d'autre part, qu'une
certaine reevaluation des capitaux investis
n'a ete admise que par la loi du 13 juillet
1930;
Attendu que cette these est inconciliable
avec la portee veritable de !'arrete royal de
stabilisation du 25 octobre 1926, lequel
s'applique a toutes les matieres d'obligations dont !'objet n'est pas fixe par la loi
ou Ia volon te des parties;
Attendu que telle etant la signification
-de cet arrete, il n'etait pas necessaire d'en
reproduire le principe dans les lois fiscales,
pas plus que dans les autres lois;
Que l'on ne peut davantage voir dans Ia
loi du 13 juillet 1930 !'introduction d'un
principe nouveau parce que cette loi
dispose que, lorsqu'il s'agit, en cas de
liquidation de societe, de comparer l'actif
social au capital verse, il y a lieu de multiplier ce dernier par un ·coefficient qui sera
fixe d'apres le cours moyen du change
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.dans l'annee du versement et qui, aux
termes de !'arrete royal du 5 septembre
1930 peut varier de 6.93851 a 1.15431,
suivant qu'il s'agit de capitaux verses
avant la fm de 1918 ou pendant les annees
·suivantes;
Que ces loi et arretes de 1930 ne
peuvent etre consideres que comme organisant un mode d'application rationnel du
principe de reevaluation resultant de ]'arrete royal du 25 octobre 1926;
Attendu qu'a l'appui de sa these l'A~mi
nistration pretend encore que les actiOnnairas ne sont que de simples creanciers et
qu'a ce titre ils ne peuvent beneficier de
!'arrete de stabilisation, mais que cette
assimilation est denuee de fondement
puisque l'actionnaire, au lieu d'avoir a
Teclamer Ia restitution d'une somme d'argent pretee et chi[free des le pri~cipe,
.acquiert par le fmt de sa souscnptwn
.realisee un droit eventuel a une part de
tout I'actif net de la societe au moment
de sa liquidation et qu'ainsi, comme dans
.le champ d'application de !'article 160 des
lois coordonnees sur les societes, le societaire apparait comme un copartageant et
non comme un creancier pour le montan,t
·de sa mise; d'ou suit que le pourvoi sur
1es deux premiers moyens, manque de
fondement.
Sur le troisieme moyen pris de la violation des articles 75, 76, 77, 78 et 162 des
lois coordonnees sur les societes commerciales et des articles 1121, 1134 et 1135 du
Code civil et de !'article 54 des lois coor·donnees relatives aux impots sur les
revenus, en ce que les bilans admis par le
fisc font Ia loi des parties entre lui et les
societes contribuables qui les ont r8diges :
Attendu que le bilan de 1927-1928, qui
a servi de base a la pretention du fisc
n'ayant pas ete depose a l'appui du pourvoi, la cour ne peut y a voir aucun egard;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'aucun des trois moyens n'est fonde.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
·demandereRse aux frais.
Du 26 octobre 1932.- 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Gombault. - Concl. con{. M. Gesche,
· .avocat general.

contrairement a la verite, le paiement
d'une certaine somme, s'il n'a ete cree que
pour nuire a un tiers en obtenant de lui
le pretendu remboursement d'une depense
inexistante (1).
(FASBENDER, C. SOCIETE RAILWAYS
LIEGE-SERAING.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 16 decembre 1931.
ARRET.

LACOUR;- Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 97 de la Constitution, 163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle; 153 et 190 du meme Code;
1101, 1134, 1319 et 1320 du Code civil;
des articles 193, 196 et 197 du Code penal
et de I' article 491 du meme Code, en ce que
l'arret attaque a condamne le demandeur
du chef d'un pretendu faux par abus de
blanc-seing sans contester que les mentions pretendues fausses de la piece incriminee aient ete inscrites par le demandeur
de l'aveu du signataire, et sans repondre
au moyen de droit deduit par le demandeur
de ce que ces mentions ne pouvaient done
avoir pour objet de porter un prejudice au
djt signataire et pour le seul motif qu'elles
auraient eu pour objet de nuire a un tiers,
etranger a l'acte, la partie civile :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir, dans une intention frauduleuse
ou a dessein de nuire, commis un faux en
ecritures par fabrication, sous la signature
reelle " Paul Evrard ,, d'une quittancedecharge fausse de 4,100 francs et. fait
usage de la dite piece fausse.;
Attendu, suivant les constatations de
]'arret attaque, que le demandeur avait ete
amene a reclamer a la Societe Railways
Liege-Seraing des dommages-interets pour
la justification desquels il fit usage du regu
argue de faux;
Attendu que le pourvoi fait grief a
l'arret denonce d'avoir condamne le demandeur sans constater que c'est a l'insu
du signataire du regu que le prevenu y a
inscrit une somme fictive, circonstance
cependant essentielle a !'existence de l'in~
fraction puisque, quand il y a accord ,entre
le porteur et le signataire du blanc-seing,
aucun prejudice n'est possible pour ce
2e CH. - 26 octobre 1932.
dernier, et qu'a l'egard des tiers !'usage du
blanc-seing ne peut constituer qu'une
.F-AlJ-X - ACT-E--SIMDLE.
F...AIJ_SSE__Q!LIT-_ ISill'D_querie ou une tentative d'escroTANCE CREEE POUR NUIRE A UN TIERS.querie;
FAUX PUNISSABLE.

<Gonstitue un faux punissable, encore qu'il
ait pu etre etabli au su et avec le consentement du signataire, un ecrit constatant,

!1) Voy. cass., 7 septembre 1926 (PASIC, 1927, I,
49) et 12 do\cembJ·e 1927 (ibid., 1928, I, ~l\) et les
conclusions du ministere public.
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Attendu que !'arret attaque, dal!-s ses
propres considerants ou par les motifs du
premier juge qu'il fai~ sie~s, .constate 9Y~
Ie demandeur a presente a la _Socrete
Railways Liege-Serai_ng, ~ l'appm de. sa
reclamation, un regu etabhssant, contrmrement a la verite, qu'il avait paye a Pa~l
Evrard la somme de ~,100 francs; qu rl
releve encore que l'emploi de .~ett_e p~ece
etait de nature a causer un preJUdiCe a la
partie a laquelle elle etait opposee;
Qu'ainsi l'arret denonce constate !'existence de toutes les conditions requises
par !'article 196 du Code penal pour qu'il
y ait faux punissable;
Attendu que l'on ne peut reprocher a
!'arret d'avoir dit " qu'il importe peu que
Fasbender ait ecrit la piece incrimiw§e de
l'aveu d'Evrard ou de sa seule initiative
personnelle », .limisque _l'arr~t a soin d'aj~u
ter " que la prece n'a Jamms eu po~r obJet
de constater la liberation du debiteur et
n'a ete creee que pour nuire a_ la p_artie
civile en obtenant d'elle, par vore amrable
ou judiciaire, le pretendu remboursement
d'une depense inexistante »;
Que, par cette appreciation, l'arret
constate le caractere frauduleux et dommageable des manoeuvres employees a
l'egard de la partie civile meme s'il etait
avere, ainsi que le pretend le deman~eur;
que celui-ci avait _I'assentiment. du ?Ignataire du blanc-semg pour y mscrrre la
somme fictive;
Attendu que, tout aussi vainement le
demandeur soutient que, puisqu'il a ete
d'accord avec Evrard pour inscrire dans le
blanc-seinO' la somme qu'il estimait convenir, i1 n'?y aurait pas d'alte~ation de la
verite la piece incriminee ne d1sant que ce
que le~ parties ont voulu qu'elle dise;
Attendu que, si ce raisonnement peut
avoir quelque fondement Io;~qu'on ne
considere que les rapports crees entre le
signataire du blanc-seing et celui qui en a
fait usage, il n'en est plus de meme l?~sgu'il
s'agit de determiner la responsabrhte de
l'un et de !'autre vis-a-vis d'un tiers qui a
ete ou qui a failli etre victime de leurs
manoeuvres; que le concert frauduleux
etabli entre eux pour nuire a ce tiers ne
peut qu'ag·graver leur _situation et l~s
exposer to us deux aux. n;:l'ue~1rs de la Io_r;
Qu'il suit de ces considerations que, lom
de violer les dispositions legales visees au
moyen, !'arret attaque en a f,ait une exacte
application;
Et attendu que celui-ci a ete rendu sur
une procedure ou les formes su_b~tantiel!e~
ou prescrites a peine de nulhte ont ete
observees et que les peines prononcees sont
conformes a la loi.

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le·
demandeur aux frais.
Du 26 octobre 1932. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf. M. Gesche,.
avocat general.
2e CH. -

26 octobre 1932.

10 ROULAGE. -

CONTRAVENTION.
PROCES-VERBAL NON SIGNIFIE. - PAS
FORCE PROBANTE JUSQU' A PREUVE CONTRAIRE.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION FONDEE SUR LA SEULE'
FOI D'UN PROCES-VERBAL NE FAISANT
PAS FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE. lLLEGALITE.
1o Le p1·oces-verbal constatant une contra-

vention a un reglement general sur le
roulage n'a pas foi jusqu'a preuve contraire s'il n'est pas signifie dans les
quarante-huit heures de la constatation de·
['infraction (1). (Loi du 1er aout 1899,
art.~-)

2° Est illegale la condamnation qui est

fondee sur la seule foi d'un proces-verbal
qui ne valait pas jusqu'a preuve contraire.
(CLAUS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, statuant en degre
d'appel, du 22 juin 1932.
ARRET.
LA COUR; -Sur le moyen pris de la
violation de I' article ~ de la loi du 1 er a out
1899 sur la police du roulage, en ce que·
copie du proces-verbal n'a pas ete adressee
au contrevenant qui n'a eu connaissance
de la contravention lui reprochee que par
interpellation, d'un mois au moins posterieure au fait, et d'office, en outre, de la
violation des articles 15~ du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution :
Attendu que le jugement attaque constate que (( le proces-.v~r~al ~r~sse a. charge
du prevenu n'a pas ete srgmfie endeans les
vingt-quatre heures »;
Attendu qu'en violation de la regie qui
prescrit cette signification, le jugement
attaque a condam~e le deman~eur sur ~a,
seule foi d'un proces-verbal qm ne valmt
pas jusqu'a preuve con~raire; qu'il a ainsi
Viole !'article~ de la !01 du 1er aoftt 1899·
visee au moyen;
(1} VGy.cass.,17 decembr·e 1900(Bull.mTet.~cass.,
1901, p. 76) et 14 mars 1927 (ibitt., 19~7, p.178, 4•) •.

- ,.

Du 26 octobre 19g2.- 2° ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Gesche,
avocat general.
Du meme jour, arrets decidant

'
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. Attendu qu'en matiere de police du roulage, I'envoi a ceux qui en font I'objet,
d'une copie du proces-verbal dans Ies
quarante-huit heures de Ia constatation
des infractions est une condition de Ia force
probante de celui-ci.
Par ces motifs, sans avoir egard aux
autres moyens invoques, casse le jugement
attaque; dit que le present arret sera transcrit sur les registres du tribunal de premiere instance d'Anvers et que mention en
sera faite en marge du jugement annule;
met les frais de !'instance en cassation a
charge de l'Etat; renvoie la cause devant
le tribunal de premiere instance de MaIines, siegeant comm~ juge d'appel en
matiere de police.

-,

vable l'appel du prevenu contre !'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel
du chef d'un .delit (Code d'instr. crim.,
art. 416) (en cause de Marechal) (5);
6° Que Ia juridiction de jugement peut,
tant en degre d'appel qu'en premiere
instance, se saisir d'un fait qui n'est qu'une
circonstance aggravante de celui dont il
est saisi par la citation (en l'espece, le fait
qu'un delit de chasse a ete commis « en
bande "• (en cause de Baquet et consorts) (6);
7° Que doivent etre rejetes comme manquant en fait les :rnoyens fondes sur des·
allegations contredites par Ia decision
attaquee (en cause de Baquet et consorts) (7).
B. En matiere militaire :'
I
Qu'est non recevable le pourvoi du
condamne qui n'a pas ete forme dans hi
del ai de trois jours francs a compter de Ia
signification qui lui a ete faite de I'arret
attaque (loi du 29 janvier 1849, art. 8) (en
cause de Boulet) (8).

A. En matiere repressive :

1° Que n'est pas recevable le pourvoi
de Ia partie civile qui n'a. pas ete notifie
(en cause de Gerome contre Margraff) (1);
2° Que manque en fait le moyen accusant le defaut de reponse a des conclusions
alors que Ia decision attaquee constate
souverainement des faits incompatibles
avec ceux allegues dans ces conclusions (en
cause de De Cordier contre Steurbant) (2);
go Que, lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il est dirige contre Ia
decision sur !'action publique, il est non
recevable en tant qu'il est dirige contre Ia
decision sur !'action civile qui se borne a
allouer une indemnite provisionnelle et a
ordonner un nouveau devoir d'instruction
(en cause de De Cordier contre Steurbant) (g);
4° Que Ia cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont elle
etait saisie (en cause de Buyens) (4);
5° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme contre un arret de la chambre des
mises en accusation declarant non rece-

1re CH. -

27 octobre 1932,

1° COMMUNE.- GRUES HYDRAULIQUES.
CONCESSION DE LEUR USAGE AU
PUBLIC. - NATURE DES RAPPORTS QUI
EN NAISSENT.
2° TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE.
- TAXE ETABLIE PAR L'ARTICLE 76, go,
DU CODE DES TAXES ASSIMILEES AU
TIMBRE. - APPLICABILITE A LA REDEVANCE PERGUE PAR LA VILLE D'ANVERSA CHARGE DES USAGERS DES GRUES.
go TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE. T AXE REMUNERATOIRE. ABROGATION DE LA LOI LES EXONERANT.
1° Une commune qui concede au public
l'usa,qe facultatif de grues hydrauliques
qu'elle a etablies pour le lestage et le
delesta,qe des navires et perr;oit de ce chef
des redevances determinees par un !'egle-

(2) Sic Table, 1928, v0 11'/oyens de cassation,
n• 12.

Jugements et m'l'els, n• 20; cass., 18 avl'il 1932'
(supm. p. 133, 1•i.
(6) Sic Table du Bulletin des al'!'ets de ta cour de
cas~ation, 1920-1924, v•
T1·ibunaux, n• 4 el

13) Sic cass., 16 janvier et 12 mars 1928 (I' ASIC.,
1928, I, 60 et 110).
(4) Sic Table du Bulletin des aJ·rels de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Pow·voi en cassation, no g2o.
(o) Sic ibid., vis Pou1'voi en cassation, no 292;

n•s o, 6 el 7; 1927, nos 6 a 10; 1929, n•• 2, 3, 5 et 6;
1930, n• 3.
(7) Sic Table, 1920-1921<, v• Moyens de cassation,
n• 48.
(8) Sic ibitl., vo Pouruoi en ca.1sation, n• 22.

(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia com· de
cassation, 1920-1924-,vo Pow·voi en cassation, no 220.

smv~riJICi-(f:rlllrrrnm-uo-6-;-Taoles;-11l25;n•-2;t926-,- - - -
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ment, accomplit un acte etranger a sa vie
politique et " est soumise a des obligations
comme tout contractant "·
2o La redevance payee du chef de l'usage des
grues hydrauliques etablies par la ville
d' Anvers pour le lestage et le delestage des
navires est soumise a la taxe etablie par
l'article 76, 3°, du Code des taxes assimilies au timbre. (Loi du 8 juin 1926,
art. 9.)
3o Les taxes remuneratoires ne sont pas
exonerees des taxes assimilees au timbre,
l'article 17 de la loi du 10 aout 1923 qui
les exonerait, ayant ete tacitement abroge
par l'article 13 de la loi du 8juin 1926.
(Code des taxes assimilees au timbre,
art. 80.)

!'article 62 du Code du timbre, mais elle
accentue l'immunite. Ainsi a l'avenir, les
quittances de droits de succession, celles
de droits d'enregistrement, sans distinction
selon qu'elles sont ou non inscrites sur les
actes, les quittances de taxes et impositions
provinciales ou communales mises ou non
sur les extraits de role, seront exemptes.
Les droits de narigation participant de la
nature de l'impot, il a paru que les quittances qui en constatent le paiement devaient egalement etre exonerees. La meme
fareur se justifie pour les frais de transport
par chemin de fer. »
Le gouvernement se rangea a cet avis et
c'est ainsi que, au lieu du texte abrogatoire
embrassant les numeros ~0 et ~1 de l'article 62 de la loi de 1891, fut inscrite dans
(ETAT BELGE, C. WILLEMSENS
la loi du 10 aout 1923, la disposition de
ET VILLE D'ANVERS.)
l'article 17 portant notamment : " Restent
maintenues les exemptions en faveur :
Pourvoi contre un jugement en dernier
" a) Des quittances delivrees par un
ressort du juge de paix d'Anvers du 3 de- comptable public a un autre comptable
cembre '1930.
public et, plus generalement, des quittances
delivrees entre administrations ou etablisSur l' abrogation de l' article '17 de la loi sements publics;
du 10 aout 1923 exonerant des taxes as simi" b) Des quittances de taxes et imposilies au timbre les taxes remuneratoires, tions dues a l'Etat, aux provinces, aux
M. l' avo cat general Gesche, concluant d la communes, aux polders et watering·ues; les
cassation, a dit en substance :
quittances de droits de navigation et du prix
de transport par chemin de fer et autre
L'article 62, ~0°, de la loi du 25 mars service public; les quittances delivrees
1891 con tenant le Code du timbre, exemp- pour sommes indument per9ues de l'un ou
tait du timbre : les quittances ou rece- l'autre de ces chefs. ''
'pisses delivres aux receveurs des deniers
On aurait pu faire a ce texte !'objection
publics, les quittances de droit de narigation que la loi ne faisait pas expressement
et du prix de transport par chemin de fer ou allusion aux contrats de transport et qu'il
autre serrice public; celles que les receveurs resultait des travaux preparatoires que
des contributions directes, douanes et cette omission etait voulue. L'expose des
accises delivrent aux contribuables; celles motifs disait en effet : "Le contrat d'entrequi s'inscrivent sur les actes en matiere de prise de transport doit eg·alement rester
contributions indirectes et celles de toutes en dehors des previsions du projetn (Pasin.,
autres contributions qui se delivrent sur Zoe. cit., p. 519, tre col.).
feuilles particulieres qui n'excedent pas
Il ne fallait done point de disposition
10 francs, et le meme article, sous le speciale pour exonerer " le prix du transnumerO r.1°, exemptait egalement dU port par chemin de fer et autre service
timbre : " les quittances de taxes et imposi- public"·
·
tions des provinces et communes, des polders
Mais la loi du 10 aout 1923 fut modifiee
et wate1·ingues delivrees aux contribuables par celle du 8 juin 1926.
sur les extraits de role qui leur ont ete
Cette loi assujettit (art. 9) a une taxe de
remis >>.
2 p. c. notamment:" ... 2°lescontratsayant
Lorsque le gouvernement soumit aux pour objel le transport des marchandises
·Chambres le projet qui devait devenir la et autres objets mobiliers et le transport
loi du 10 aout 1923, il proposa de supprimer en commun des personnes; le remorces exemptions (voy. Pasin., 1923, chap. II,
quage "·
p. 517, art. 17 et 19 du pro jet, et p. 520,
(N. B. -Par arrete royal du 3 juillet
col. 2), mais la Commission permanente des 1928, cette taxe fut reduite a 2 p. m. pour
finances, des budgets et des economies de les transports effectues par voie ferree des
la Chambre emit ace sujet l'avis suivant : marchandises et autres objets mobiliers et,
" Votre Commission a ete d'avis ... de ne par arrete du 4 octobre de la meme annee,
grerer d'aucune taxe le paiement d'un impot. cette reduction fut declaree applicable a
Non seulement elle maintient !'exonera- taus les transports effectues par les Poies
tion consacree par les numeros ~0 et ~1 de fern}es AUTRES QUE LES TRAMWAYS.)

.I \,_
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« 3° Les contrats de chargement, de
pour repondre a cette question, nous
dechargement, d'arrimage et de desarri- croyons que la reponse devrait etre negamage, de manutention, de magasinage, de tive, non seulement pour des raisons genegarde. et plus generalement tous les rales tirees du veritable caractere juridique
contrats qui ont pour objet des prestations des rapports qui naissent de tout mode
accessoires au transport, que ces prestations quelconque de gestion, par l'autorite, des
soient fournies par le transporteur lui-meme affaires du public, mais aussi et surtout a
raison de la disposition que nous avons
ou par une autre personne (1). "
A propos de ces dispositions, il fut dit signalee plus haut de Particle 17 de la loi
dans l'expose des motifs (Pasin., loi du du 10 aout et du commentaire qui en a ete
8 juin 1926, p. 362, Fe col.) :
fait par le lE\gislateur lui-meme.
« Deja la loi du 10 aout 1923, en etablisIl est vrai que cet article ne cite pas
sant sur les contrats d'entreprise d'ouvrage expressement les operations specifiees au
une taxe portee a 2 p. c. par la presente 3° de !'article 9 de la loi de 1926, mais il
loi, a atteint tousles contrats qui ont pour cite notamment le transport par chemin de
objet la manutention de marchandises DANS fer et autre ser"ice public et ces operations
NOS PORTS, leur chargement ou leur dene sont en realite, comme !'article 9 les
chargement, leur arrimage ou leur desar- qualifie lui-meme, que des « prestations
rimage, leur surveillance et leur garde.
accessoires au transport"· Nul doute que le
« Si le contrat de transport n'a pas ete
legislateur de 1923, lorsqu'il a decide que
soumis au meme imp6t des la meme les quittances du prix de transport par
epoque, c'est ala faveur d'une interpreta- chemin de fer et autre service public
tion bienveillante donnee dans l'expose des seraient exonerees du droit de timbre,
motifs de la loi du 10 aout 1923. Le contrat a entendu comprendre dans cette exonede transport en effet n'est qu'une variete ration le prix des prestations qui n'etaient
du contrat d'entreprise d'ouvrage.
qu'un accessoire du transport.
« Les textes qui vous sont soumis ne
Nous disons que notre reponse nous
·sont done que la consecration et le deve- serait surtout dictee par cette disposition
loppement rationnel d'une legislation exis- formellement exoneratrice du droit, car s'il
est vrai qu'en l'introduisant dans la loi, le
tante. "
Quant ala Commission des finances, etc., legislateur a dit qu'ille faisait parce qu'il
elle s'exprima, a leur sujet, en ces termes: ne voulait grever d'aucune taxe le paiement D'UN IMPOT et qu'ainsi il a donne a
« Les articles 10 a 17 (du projet) sont
relatifs au contrat de transport ainsi son texte la meme raison d'etre d'ordre
qu'aux contrats accessoires a celui-ci. Ces general que celle dont nous nous prevauderniers etaient deja actuellement assu- drions si ce texte n'existait pas, s'il est
jettis comme entreprises d'ouvrage a la vrai qu'il a vu dans le prix d'un transport
taxe de 1 p. c. portee a 2 p. c. par la par chemin de fer ou autre service public,
presente loi et le projet n'a, en conse- un impot ou tout au moins une maniere
quence, pour effet que d'etendre le prin- d'imp6t, il n'en faut pas moins reconnaitre
cipe d'exigibilite au contrat de transport qu'il avait le pouvoir, encore qu'il eilt
lui-meme et au contrat de commission- meconnu par la un grand principe, de
expedition. La disposition proposee ne fait frapper d'une taxe meme ce qui serait
mention, au 3°, des contrats de charge- un impot.
Mais, loin .d'user de ce pouvoir, il a
ment, dechargement et manutention que
dans un but de systematisation, de maniere expressement dispose en sens contraire et
a inclure dans le meme cadre le regime fiscal sa disposition est telle que, s'il n'y avait
du contrat principal et des contrats acces- qu'elle, nous le repetons, nous n'hesiterions pas a tenir pour exclues de !'applicasoires (Pasin., Zoe. cit., p. 372, col. 2} "·
L'article 9 de la loi du 8 juin 1926 est-il tion de !'article 9 de la loi de 1926les prestaapplicable aux operations qu'il specifie tions visees par le 3°~de cet article, lorsque
quand elles font l'objet d'un service public celles-ci son t effectuees par un service
et, plus specialement, quand elles con- public, et nous conclurions de notre opinion
sistent dans des prestations fournies par sur ce point a la legalite de la decision qui
l'un ou l'autre des organes de la souve- vous est denoncee, car c'est bien dans cet
rainete nationale et du chef desquelles des ordre de prestations que rentrent celles
___ redevances sont dues, so us une denomi- sur laquelle a statue cette decision : a
--Sav:oir-l'usage_d'nne_gn.lB etablie nar l'aunation quelconque ?
S'il n'y avait que le texte de Particle torite communale d'Anvers pour 1,-ce~c'h=a=r----
gement et le dechargement des marchandises dans le port de cette ville.
(1) Cetle taxe fut re.duite a1 p. c. par l'at'l'ete royal
Mais cette solution qu'il nous aurait plu
du 2 juillet 1930, art. 1er,
de pouvoir vous proposer nous parait
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cependant ne pouvoir etre admise pour le
motif que voici.
L'article 9 de la loi du 10 aofrt 1923 n'a
point ete expressement abroge, mais il est,
dans la loi du 8 juin 1926, au moins une
disposition qui en emporte, nous semblet-il, ]'abrogation tacite : c'est l'article 13.
Cet article porte que « pour les trans- ·
ports effectues par les serrices publics ou
par toute personne physique ou morale
concessionnaire de ces services, l a taxe est
acquittee sur la declaration par le transporteur, d'apres le montant total de ses
recettes, dans les conditions a fixer par le
gouvernement" et que «Sont compris dans
les recettes les taxes et surtaxes de transport, les indemnites de chomage et les
frais accessoires ou speciaux prevus par les
tarifs. "
Cette disposition est inconciliable avec
le principe d'exoneration inscrit a l'article 17 de la loi du 10 aofrt 1923. Loin de
maintenir cette exoneration, elle regie le
mode dont la taxe doit etre acquittee et
elle s'applique si manifestement a tous
paiements a faire a quelque organe de la
puissance publique que, quand elle determine !'extension de sa portee, elle se sert
des termes taxes et surtaxes, c'est-a-dire de
termes qui ne peuvent se rapporter qu'a
des redevances flseales, a des redevances
que seule pent imposer et percevoir l'autorite publique.
Le Iegislateur de 1926 a done ouvertement rompu avec uri principe dont celui de
1923 avait, par une disposition formelle,
consacre le respect : non seulement il a
supprime !'exemption dont ce dernier avait
cru devoir faire beneficier les entreprises
de transport en general, il a voulu, puisqu'il a, pour ce cas, organise le mode de
perception du droit, que ces entreprises
donnassent lieu a la debition de ce droit,
meme lorsqu'elles seraient effectuees par
des administrations publiques qui s'en
feraient remunerer par de veritables taxes.
La consideration que ces sortes d'entreprises constituaient un mode de gerer le
domaine public ne l'a pas arrete.
Que servirait-il, apres cela, de disserter
sur le sens normal du mot " contrats " dont
se sert la disposition qui a etabli la taxe
litigieuse? A quoi bon encore essayer de
demontrer que contrat et impot sont
deux mots qui jurent ensemble : que la
notion de l'un exclut necessairement celle
de I' autre ? Laterem crudum larare ! aurait
dit Terence.
Le legislateur n'a eu cure de la precision
du langage juridique. C'est apres avoir dit
qu'etaient assujettis a la taxe les contrats
de transport qu'il a dit comment serait
acquittee cette taxe, quand le transport

serait effectue par un service, public et
qu'elle etait due dans ce cas sur toute taxe
ou surtaxe pergues du chef de ce transport.
L'article 13 se rapporte expressement,
par ses termes, aux « transports "• mais le
legislateur n'a-t-il pas dit assez que transport et prestations accessoires au transport
etaient tout un a ses yeux?
N'est-il pas ecrit a l'article 9, 3o, que
sont assujettis a la taxe " tous contrats
qui ont pour objet des prestations accessoires au transport, que ces prestations
soient fournies par le transporteur luimeme ou par une autre personne » ?
Le rapporteur de la Commission des
finances n'a-t-il pas dit que si les contrats
de chargement, dechargement et manutention etaient compris dans le meme article,
c'etait dans une intention de systematisation, de maniere a inclure dans le meme
cadre le regime fiscal du contrat principal
et des contrats accessoires?
N'est-ce pas d'ailleurs a ces contrats
ainsi consideres toujours comme contrats
accessoires au contrat de transport, meme
quand ils sont conclus avec un autre que le
transporteur, que l'article 13 fait allusion
quand il parle des « frais accessoires ou
speciaux prevus par les tarifs " ?
Et ne faut-il pas conclure de tout cela
que, si l'article '13 ne dispose pas expres-·
sement pour les entreprises ayant exclusivement pour objet le chargement, le dechargement et la manutention de marchandises, c'est uniquement parce qu'il
n'entendait pas appliquer aces entreprises
le mode special d'acquittement de la taxe
qu 'il insti tuai t ?
Une fois certain, de par l'article 13, que
les rapports s'etablissant par !'utilisation
des transports effectues par les services
publics ont ete, pour le legislateur de 1926,
des rapports (( aontractuels "• il doit etre
tenu pour certain aussi que ces rapports
ont ete tenus par lui pour des (( contrats ))
lorsqu'ils s'engageaient pour des operations de chargement, de dechargement et
de manutention organisees par les serrices
publics.

En nous fondant ainsi sur l'abrogation
tacite de I' article 1? de la loi du 10 aofrt
1923, pour condamner la decision qui fait
l'objet du recours, nous nous separons du
demandeur qui base sa demande d'annulation sur le caractere juridique qu'il attribue au paiement frappe par la taxe· litigieuse, mais cette divergence d'opinion ne
doit pas nous empecher de conclure au
bien-fonde du pourvoi et de vous proposer
de casser la decision attaquee, car nos
raisons aboutissent aussi bien que les
siennes a demontrer que cette decision a,
comme il l'en accuse notamment, viol8

1
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:!'article 76, 3°, du Code des taxes assimi.lees au timbre en ce qu'elle a declare cette
disposition inapplicable a }'operation avenue entre la ville d'Anvers et le sieur
Willemsens.
ARRET.

LA COUR; -Sur le moyen unique pris
de la violation des articles fer, 6 a 8, 15 et
16 du Reglement communal de la ville
d'Anvers du 19 juin 1920, pris en execution de la convention du 16 janvier 1874,
avenue entre l'Etat beige et la ville d'Anvers et approuvee par I' article 1er de la loi
du 17 avril1874, reglement approuve par
arrete royal du 26 octobre 1920, conformement a J'article 9 de la susdite convention
et a l'article 77, 5°, de la loi communale;
de la violation de I' article 1er de la loi du
17 avril 1874 et des articles 3, 6 et 9 de la
convention du .16 janvier 1874 qu'elle
approuve, ainsi que de l'article 77, 5°, de
la loi communale, en ce que le jugement
attaque a denie le caractere de prix a un
contrat de droit prive et ,a attribue le
caractere d'impot a la redevance per~me
par la ville d'Anvers, selon les previsions
du reglement precite, a charge des usagers
des grues; de violation de !'article 76, 3°,
du Code des taxes assimilees au timbre, en
ce ·que le .dit jugement a declare cette
disposition inapplicable a !'operation avenue entre la ville d'Anvers et M. Willemsens; de la fausse application ou violation
de l'article 17 de la loi du 10 aout 1923, en
ce que le dit jugement a reconnu ce texte
applicable a l'ecrit constatant le paiement
de la remuneration versee a l;:t ville d'Anvers par M. Willemsens, alors que ce texte
ne vise que les quittances de sommes versees a titre d'impot :
Attendu que, d'apres les constatations
du jugement attaque, le defendeur Willemsens ayant fait usage d'une grue mobile
appartenant a la ville d'Anvers et placee
au no 127 des bassins, conformement aux
clauses et conditions stipulees par le Reglement communal du 19 juin 1920, a
paye de ce chef une somme principale de
1750 francs, ainsi que celle de 17 fr. 50 a
titre de taxe, par application de l'article 76, 3°, du Code des taxes assimilees
au timbre;
Attendu que, suivant le juge du fond,
la demande a pour objet le remboursement de la dite somme de 17 fr. 50, payee
par le d8fendeur a sa co-defenderesse, la
:ville-d'Anvers-;--tJt----qtte ce t te dill' iere a
versee dans les caisses de l'Etat beige;
Attendu que le jugement denonce declare : (( 1° qu'en concedant l'usage des
grues installees au port, la ville d' Anvers
agit comme puissance publique en vertu
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de son pouvoir souverain d'administration
et comme depositaire des droits de la communaute; que, partant, son intervention
constitue un simple acte d'autorite;
2° qu'en consequence, il s'agit d'un droit
de peage ou d'une taxe remuneratoire et
que les quittances des redevances et contributions sont exonerees du timbre en
vertu de I' article 17, litt. B, de Ia loi du
10 aout 1923 n;
Mais attendu que, si l'autorite communale agit comme pouvoir public en tant
qu'elle decide l'etablissement sur les quais
de la Ville de grues hydrauliques pour le
lestage et le delestage des navires, et en
tant qu'elle en reglemente l'emploi, il n'en
est plus de meme .lorsqu'elle concede
l'usage facultatif de ces engins au public,
obtient Lie celui-ci des engagements et en
contracte elle-meme; que, dans cette
hypothese, la commune, loin de prescrire
ou de d8fendre quoi que ce soit, en vertu
de son pouvoir politique dont elle use en
pleine independance, accomplit un acte
etranger a sa vie politique et est soumise a
des obligations comme tout contractant;
Qu'il s'en suit que la ville d'Anvers et le
defendeur Willemsens, tant en ce qui
concerne l'usage et la manamvre des grues
qu'en ce qui regarde le paiement de la
somme fixee pour cet usage et qualifiee
successivement par le reglement de" taxe "•
"redevance "• "prix" ou "indemnite "sont,
des lors, engages dans les liens d'un contrat dont ils doivent assumer toutes les
consequences;
Attendu qu'en fait il n'a pas ete conteste que les operations de manutention
avenues entre les defendeurs doivent etre
rangees parmi celles que prevoit l'artic.le 76, 3°, du Code des taxes assimilees
au timbre; que, par consequent le contrat
dont s'agit avec les prestations accessoires,
tout comme le prix en derivant, etaient
assujettis a la taxe fixee par cette disposition;
Attendu, au surplus, qu'a supposer qu'il
s'agisse d'une taxe remuneratoire, il echet
de remarquer que !'article 17 de la loi du
10 aoflt 1923 n'est plus applicable en
l'espece; qu'en effet, I' article 9 de la loi du
8 juin 1926 assujettit a une taxe de 2 p. c.,
reduite a 1 p. c. par I' article 1er de I' arrete
royal du 2 juillet 1930, " les contrats de
dechargement, de manutention et, plus
generalement, tous les contrats qui ont
pour objet des prestations accessoil'BS___UlL------transport, que ces prestations soient
fournies par le transporteur lui-meme, ou
par une autre personne ";
Que, d'autre part, I' article 13 de la meme
loi declare que " pour les transports
effectues par les services publics ou par

---,-
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totite autre personne physique ou morale,
concessionnaire de ces services, la taxe est
acquittee sur la declaration par le transporteur, d'apres le montant total de ses
recettes, dans les conditions a fixer par le
gouvernement" et que « sont compris dans
les recettes les taxes et surtaxes de transport, les indemnites de chomage et les
frais accessoires ou speciaux prevus par
les tarifs ";
Attendu que cette disposition a tacitement abroge les articles 9 et 17 de la loi du
10 aout 1923 qui exonerait les quittances
des sommes dont s'agit versees a titre
d'impots; que, loin de maintenir cette
exoneration, la loi precitee du 8 juin 1926
regle le mode dont la taxe doit etre acquittee; qu'elle vise taus les payements a faire
a quelque organe de la puissance publique;
qu'en effet, elle se sert des termes « taxes
et surtaxes "• c'est-a-dire de redevances
que, seule, l'autorite publique peut imposer et recevoir; qu'elle comprend dans ces
mots la somme qui fait I' objet du litige;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en condamnant l'ELat belge a rembourser a Willemsens la somme de 17 fr. 50
pergue a sa charge sans cause ni droit, sur
une taxe de 1. 750 francs payee par lui a
la ville d' Anvers, le juge du fond a viole
l'article 17 de la loi du 10 aout 1923 et
I' article 76, 3o, du Code des taxes assimilees
au timbre.
Par ces motifs, casse la decision denoncee; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la justice de
paix du canton d'Anvers et que mention
en sera faite en marge de la decision annulee; condamne les defendeurs aux frais de
!'instance en cassation et de la decision
annulee; renvoie la cause a M. le juge de
paix du 2 8 canton de Bruxelles.
Du 27 octobre 1932.- 1re ch.- Pres.
et rapp. M. Goddyn, premier president. Concl. conf. M. Gesche, avocat general. Pl. MM. G. Leclercq et Veldekens.

1 re CH. -

27 octobre 1932.

1° COMPETENCE ET

RESSORT.
MATIERE CIVILE. - RESSORT. - DEMANDE FORMULEE EN MONNAIE ETRANGERE.- DEMANDE D'UNE VALEUR INDETERMINEE SUSCEPTIBLE D'ETRE EVALUEE PAR LES PARTIES.
2° COMPETENCE ET RESSORT. MATIERE CIVILE.- DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOJVIME DE FRANCS BELGES
QUI PERMETTRA D'ACQUERIR, AU JOUR
DU PAIEMENT EFFECTIF, 1,000 FLORINS

DE HOLLANDE. - PAS D'EVALUATION ..
-APPEL NON RECEVABLE.
3° POIDS ET MESURES. - LOIS nu
30 DECEMBRE 1832 ET DU 30 DECEMBRE1885. - LIMITATION DE LEUR PORTEE.
1° La demande formulee en monnaie etrangere est une demande qui, au point de vue
du ressort ne trouve pas de base d'evaluation dans la loi; elle est susceptible·
d'etre evaluee par les parties. (Loi du
25 mars 1876, art. 33 et 36.)
2° N'est pas recevable l'appel contre un
jugement ayant statue sur une demande
en paiement d'une somme de francs belges
devant permettre d'acquerir au jour du
paiement effectif 1,000 florins de Hollande, au cours de ce joU1', lorsque cette
demande n'a pas ete evaluee par les
parties.
3° La loi du 30 decembre 1832 ne vise que
la conve1·sion en f1·ancs de la quotite des
droits et amendes etablis en florins; l'article 4 de la loi du 30 decembre 1885 ne
dispose que pour les contmts, ordonnances
et mandats p"ortant une date anterieure au
1 er janvier 1833.

(DECOENE, C. SURINGER.l
Pourvoi contre un arrM de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 mars 1931.
ARRET.
LA COUR; - Sur les aeux moyens
reunis, le premier pris de la violation des
articles 16, 17, 21, 22 et 33 de la loi du
25 mars 1876 sur la competence; 8 de
l'arrete royal du 25 octobre 1926, relatif
a la stabilisation monetaire, 1101, 1'102,
1134 et 1135 du Code civil, et 97 de la
Constitution, en ce que l'arret attaque
ayant a connaltre en second degre de juridiction d'une demande tendant au paiement de 1,550 florins des Pays-Bas et sans
justifier sa decision par le motif que le
montant de la demande serait inferieur a
cette somme, a declare l'appel non recevable parce que semblable demande est
d'une somme indeterminee en francs belg·es
et qu 'il appartenai t aux parties de fa ire une
evaluation de la demande, alors que, a) en
vertu des articles de laloi du 25 mars 1876
vises au moyen, !'evaluation n'est permise
ou requise que lorsque les bases legales font
defaut, et b) l'arrete royal sur la stabilisation monetaire a, dans son article 8, donne
au franc une valeur legale et stable par
rapport l).UX monnaies etrangeres et que
les pm;ties avaient implicitement, mais suffisamment evalue la demande; le second
moyen accusant la violation des articles 17,

!
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21, 22 et 23 de la loi du 30 decembre. 1832
concernant ]'application du nouveau systeme monetaire a quelques branches de
recettes, q de )a loi du 30 decembre 1885
.approuvant la convention monetaire, conclue a Paris, le 6 novembre 1885, et 97 de la
Constitution, en ce que l'arret attaque,
ayant a connaitre au second degre de
juridiction d'une demande tendant au
paiement de 1,550 florins des Pays-Bas ef
sans justifier sa decision par le motif que
le montant de la demande serait inferieur
a cette somme, a declare l'appel non recevable parce que semblable demande serait
d'une somme indeterminee en francs belges
et qu'il appartenait aux parties de faire une
.,. evaluation de la demande alors que : a) en
vertu des articles de la loi du 25 mars 1876
vises au moyen !'evaluation n'est permise
ou requise que lorsque les bases legales
font defaut; b) qu'aux termes des lois du
30 decembre 1832 et du 30 decembre 1885
la valeur du florin des Pays-Bas a ete
fixee a 2 fr. 12, et a ainsi refuse de recevoir
l'appel du jugement statuant sur une
demande qui contenait tous les elements
legaux permettant !'evaluation :
Attendu que I' action a pour but : 1o la
resiliation d'une convention; 2° " la condamnation du defendeur a payer a titre de
dommages-interets ou, tout au moins, de
restitution, une somme equivalente en
francs belges pour pouvoir se procurer
1,000 florins de Hollande, au cours du jour
du payement effectif et, de plus, les interets a 5.50 p. c. depuis 1918 jusqu'au jour
du paiement ";
Attendu qu'a bon droit la cour d'appel
a declare l'appel non recevable, faute
d'evaluation par les parties;
Attendu qu'une demande formulee en
monnaie etrangere est une demande rentrant dans les previsions de !'article 33 de
la loi du 25 mars 1876; qu'elle ne trouve
pas de bases d'evaluation dans les textes
du Iegislateur et qu'elle ne peut etre rangee
parmi les demandes que vise l'article 36
de la predite loi; qu'elle est susceptible
d'evaluation;
Attendu que la conversion en francs
belges d'une somme libellee en florins
suppose toujours une operation mathematique qui n'incombe pas au juge, mais aux
parties et dont les donnees sont incertaines
eu egard aux fluctuations du change; que
vainement le demandeur objecte que l'arrete royal du 25 octobre 1926 a etabli la
parite avec les monnaies etrangeres a
raison d'un poids d'or fin de gr. 0,209211
au helga; que le legislateur n'a pas fixe
ainsi, d'une maniere certaine et permanente, la somme de francs necessaire pour
acquerir 1,000 florins; que, dans l'espece,
PASIC ,
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le juge du fond peut d'autant moins determiner pareille somme que son montant
doit etre fixe, non d'apres la valeur du
florin au jour du jugement, mais d'apres la
valeur du florin au jour inconnu du paiement effectif, c'est-a-dire d'apres une
valeur ignoree au moment ou la condamnation est prononcee;
Attendu, au surplus, que les dispositions
legales invoquees aux moyens ne s'appliquent pas au litige; qu'elles ne fixent ni
l'une ni I' autre un rapport legal entre le
franc et le florin en dehors des cas speciaux
pour lesquels elles ont ete edictees; que,
notamment, la loi du 30 decembre 1832
ne vise que la conversion en francs de la
quotite des droits et amendes etablis en
florins; que I' article q de la loi du 30 decembra 1885 ne dispose que pour les contrats, ordonnances et.mandats portant une
date anterieure au 1 er janvier 1833.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le
demandeur aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers la pa)'tie defenderesse.
Du 27 octobre 1932. - ve ch. - Pres.
et rapp. M. Goddyn, premier president.Concl. con{. M. Gesche, avocat general. Pl. M. Gaetan Delacroix.

2e

CH.-

31 octobre 1932.

REHABILITATION. MATIERE REPRESSIVE. - IMPETRANT RESIDANT A
L'ETRANGER. - APPLICABILITE DE LA
LOI.

La loi n'interdit pas de rehabiliter les condamnes qui resident a l'etranger; les
conditions de residence qu' elle exige
peuvent s'etre realisees a l'etmnger; le
demandeur belge n'ayant pas conserve en
Belgique une residence effective peut
adresser sa requete au procureur du roi
de l' arrondissement dans lequel il a conserve son domicile d'origine. (Loi du
25 avril1896, art. 1er et 2.)

(VILAIN.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles du 4 juin 1932.
ARRET.
LACOUR;- Vu le pourvoi:
Attendu gue la loi du 25 avril 1896
n'exclut pas ceux qui resident a l'etranger
de la faveur de ]a rehabilitation; qu'en
exigeant, par son article 1er, 4°, que tout
condamne qui la sollicite ait eu une residence certaine pendant les cinq annees
19
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qui se sont ecoulees depuis sa coridamnation, si elle est conditionnelle, ou depuis
!'extinction de la peine· dans le cas contraire, la loi n'a eu d'autre preoccupation
que de faciliter ainsi le contro1e de la
bonne conduite du condamne pendant ce
delai; mais qu'il n'en resulte pas que la
condition de residence ait necessairement
du se realiser en Belgique; qu'il est bien
vrai que Ia disposition legale preindiquee
ajoute que, durant les deux dernieres
annees le demandeur doit avoir eu sa residence dans la meme commune; mais
qu'elle admet qu'il n'en soit pas ainsi
lorsque !'interesse a ete contraint d'en
changer en raison des necessites de sa
position et que ce temperament eclaire le
sens et la portee de la condition de residence en question;
Attendu que cette condition differe
ainsi, d'apres son but, de la regie de competence qui fixe celle du procureur du roi
charge de recevoir la requete et d'y donner
suite, d'apres Ie liEm ou l'impetrant reside
au moment de cette requete et qu'il en
resulte que, si le demandeur beige a quitte
Ie pays sans y conserver de residence
effective, il ne lui est pas interdit de saisir
de sa requete le procureurduroide !'arrondissement dans lequel il a effectivement,
comme dans l'espece, conserve son domicile d' origine ;
Qu'il suit de ces considerants que !'arret
attaque a ete rendu en violation de !'article 2 de la loi du 25 avril 1896.
Par ces motifs, casse !'arret attaque;
ordonne que le present arret sera transcrit
dans les registres de la cour d'appel de
Bruxelles, et que mention en sera faite en
marge de I' arret annule; laisse les frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause ala cour
d'appel de Liege.
Du 31 octobre 1932.- 28 ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Richard.- Concl. contr. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2 8 CH. -

31 octobre 1932.

TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SURLES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE. - CESSION DE COMMERCE. CESSION DE CLIENTELE. - ENGAGEMENT DU CEDANT DE NE PAS FAIRE
CONCURRENCE AU CESSIONNAIRE.- VALEUR,DE GET ENGAGEMENT NON FRAPPE
PAR LA TAXE PROFESSIONNELLE, QUELLE
QUE SOIT SON ETENDUE.
L'engagement pris par un commert;ant qui

cede son commerce et sa clientele de n' entraver en rien l' activite du cessionnaire
pendant vingt ans, se confond avec la
cession de clientele elle-meme, dont il
constitue la garantie de droit; pas plus
que la cession, dont il est l' accessoire,
quelle que soit son etendue, il ne donne
lieu a taxation (1).

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. ADRIAENSSENS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Gaud du 22 decembre 1931.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 25,1 °, et 27 des
lois coordonnees relatives aux impots sur
les revenus en ce que !'arret attaque a
decide que I' engagement pris par les defendeurs de n'entraver en rien l'activite de
leur cessionnaire pendant vingt ans ne
rentre dans aucune des series de revenus
atteints par la loi :
Attendu qu'il resulte des constatations
de !'arret denonce que les defendeurs ont
cede leur clientele industrielle et commerciale pour un .terme de vingt ans et qu'ils
ont pris !'engagement de ne pas faire la
concurrence a leur cessionnaire pendant le
meme laps de temps;
Attendu que I' Administration des finances avait considere comme constituant
une source de benefices pour les cedants
non seulement la cession de clientele ellememe, mais encore la garantie qu'ils
av!J.ient donnee de ne plus entreprendre le
meme genre d'affaires;
Attendu que la cour d'appel de Gand,
ayant ecarte la double pretention de !'Administration, celle-ci a limite son recours
a la partie de !'arret attaque qui decide
que !'engagement contracte par les defendeurs ne rentre dans aucune des series de
revenus professionnels atteints par la loi
et qu'il n'a eu d'autre but que de determiner l'etendue d'une garantie qui est de
droit alors meme qu'elle n'est pas stipulee;
Attendu que vainement le pourvoi
objecte que cet argument juridique n'aurait de valeur ·que si !'engagement de ne
pas exercer d'industrie similaire ne devait
s'appliquer qu'a un rayon limite;
Attendu qu'il ne se voit pas comment
I' engagement pris par les defendeurs, parce
que plus etendu, donnerait lieu a la per(1) Voy. cass., 31 mars 1930 (PASIC., 1930, I, 178)
et 30 n0vembre 1931 (ibid., 1931, I, 299).
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ception d'une taxe alors que le meme engagement, limite a un rayon determine, y
echapperait;
Attendu, d'autre part, que la garantie
donnee par les defendeurs se confond avec
la cession elle-meme, d'ou il suit que si
celle-ci ne donne pas lieu a taxation il doit
en etre de meme de la garantie qui n'en
est que l'accessoire;
Que c'est done a bon droit que l'arret
attaque a decide que les defendeurs ne sont
pas SOumis a la taxe qui leur a ete reclamee.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
demanderesse aux frais.
Du S1 octobre 19S2. - 2° ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Gombault. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2° CH. -

31 octobre 1932.

INSTRUCTION (EN MATIERE REPRESSIVE). - IRREGULARITE DE LA
PROCll:DURE ECRITE.-PAS D'INFLUENCE
SUR LA REGULARITE D'UNE DECISION
FONDEE UNIQUEMENT SUR L'INSTRUCTION ORALE ET LES DEBATS A L'AUDIENCE.
Une irregularite pretendue de la procedure
e·crite, non invoquee devant le juge du fond
ne peut vicier une decision fondee untquement sur ['instruction orale et les debuts
a ['audience (1).

(BEN SADOUM ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 18 juin 19S2.
Arret conforme

a la

notice.

Du S1 octobre 19S2. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

31 octobre 1932.

1° TAXE SUR LE REVENU DES CAPI-

TAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SU(1) Voy. Table du Bulletin des arrets de Ia cour de
cassation,1920-1924, vo Poul"voi en cassation, no 2115;
cass., 21 juin 1932 (sup!"a, p. 191).
·
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PERT AXE.- SOCIETE ETRANGERE.BENEFICES REALISES EN BELGIQUE. NOTION.
2° PREUVE.- TAXATION D'OFFICE ETABLIE CONFORMEMENT A LA LOI. - PAS
DE RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA
PREUVE.
S0 TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE. - RECOURS FORME PAR
UNE PERSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT RESPONSABLE D'UNE SOCIETE
ETRANGERE.- MOYEN PRIS DEVANT LA
COUR D' APPEL PAR CETTE PERSONNE
ET DEDUIT DE CE QUE SA RESPONSABILITE PERSONNELLE EST LIMITEE. COUR D' APPEL SANS QUALITE POUR
STATUER.

a

1° La loi assujettit
l'impot les societes
etmngeres raison des benefices qu'elles
realisent grace
un etablissement quelconque qu'elles possedent en Belgique,
sans distinguer si les operations qui y
donnent naissance sont dues a ['initiative
de cet etablissement ou si elles ont ete
conclues par son entremise, pourvu
qu'elles aient contribue former ces benefices. (Lois coordonnees, art. 25, to,
27, §§ 1er et 4, 70, § 2.)
2° Un arret, en declarant qu'une cotisation
etablie d'office par ['administration, sous
reserve de la preuve contraire, l' a ete
conformement la loi, ne decide pas que
le fardeau de la preuve de l'existence des
benefices imposables n'incombe pas aux
agents qualifies
l'effet d'en etablir la
consistance. (Lois coordonnees, art. 27,
§ 4, al. 2.)
S0 La cour d'appel, saisie d'un reco'l,frs en
matiere d'impots sur les revenus par une
personne agissant uniquement en qualite
de representant responsable d'une societe
etrangere ne peut, sans s'arroger une competence qui ne pourrait lui etre devalue
qu' apres que le directeur des contributions
aurait lui-meme statue sur la question,
accueillir une conclusion prise par cette
personne en son nom personnel et tendant faire limiter sa responsabilite au
montant d'un cautionnement depose par
lui. (Lois coordonnees, art. 61, 65 et

a

a

a

a

a

a

66.)
(VERHULST, C. ADMINISTRATION DES FINANCES ET ADMINISTRATION DES FINANCES, C. VERHULST.)
Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 mai 19S2.
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ARRET.

LA COUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre le meme arret; qu'ils
sont done connexes et qu'il y a lieu de les
joindre :
I. En ce qui concerne le pourvoi forme
par Verhulst :
Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse application ou, tout au moins,
fausse interpretation des articles 97 et 110
de la Constitution; 1319 et 1320 du Code
civil; 2, 25, 27, 49, 70, § 2, et 90 des lois
d'impots sur les revenus coordonnees par
!'arrete royal du 8 janvier 1926, en ce que
!'arret attaque, alors que le demandeur
avait invoque en ses conclusions devant
la cour :
1° Qu'aucun texte n'assujettit directement, dans la legislation actuelle, les firmes
etrangeres a la taxe professionnelle, !'article 27, § 4, n'ayant d'autre but que d'indiquer quelles sont les deductions admises,
a titre de charges, pour les redevables
etrangers operant en Belgique;
2° Qu'il n'y a d'assujettissement possible en Belgique a la taxe mobiliere sur
les revenus du capital investi et a la taxe
professionnelle pour une firme etrangere
que si, d'apres le systeme de realite du
revenu, il y a un lien de territorialite entre
le revenu et le territoire beige, c'est-a-dire
s'il y est produit et effectivement realise;
3° Que la societe anglaise Green, limited, ayant son siege social en Angleterre,
ne pouvait pas etre consideree comme
realisant en Belgique des benefices par le
fait qu'elle se bornait a acheter en Belgique et a exporter de Belgique des marchandises destinees a son siege social et
que si benefice il y avait, il ne pouvait
etre realise qu'en Angleterre, au siege
social, apres transformation et realisation
de ces marchandises, ce qui excluait toute
possibilite de recueillement de revenu en
Belgique;
4° Que le directeur des contributions
s'etait base a tort, pour repousser la reclamation du demandeur, sur les travaux
preparatoires de la loi du 29 mars 1906,
alors que cette loi avait ete abrogee par
!'article 90 des lois coordonnees d'impots
sur ·Ies revenus, a decide, repondant imparfaitement a ces conclusions ou se contredisant, negligeant les constatations de
l'inspecteur charge de !'instruction du
recours ou les interpretant mal, que, meme
si l'activite en Belgique de la societe anglaise s'etait limitee a des achats et exportations de marchandises a destination du
siege social anglais et qu'un gain n'eilt pu
etre recueilli que dans ce dernier pays, par
l'effet des ventes y realisees, encore fau-

drait-il reconnaitre que les operations
effectuees en Belgique ont contribue a le
produire et qu'il ne resulte ni du texte ni
de !'esprit de !'article 27, §§ 1er et 4,
interprete par !'expose des motifs de la
loi de 1906,- que la societe etrangere ne
put etre imposee qu'a la condition d'avoir perc;u en Belgique le benefice des
operations traitees par cet etablissement
ou a l'entremise de celui-ci :
a) Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que de la combinaison des
articles 25, 1°, 27, §§ 1er et 4, et 70, § 2,
des lois coordonnees, il resulte que la taxe
professionnelle atteint les benefices des
exploitations industrielles, commerciales
ou agricoles quelconques, que les benefices
de ces exploitations sont ceux qui resultent
de toutes les operations traitees par leurs
etablissements ou a l'entremise de ceux-ci
et que sont soumises a la taxe les societes
etrangeres ayant en Belgique un ou plusieurs etablissements quelconques, tels que
sieges d'operations,succursales ou agences;
Attendu qu'en reprenant sans. reserve
les mots (( un ou plusieurs etablissements
quelconques tels que sieges d'operations,
succursales ou agences "• « operations
traitees par leurs etablissements ou a l'entremise de ceux-ci ,, qui figuraient deja
dans la loi du 29 mars 1906, modifiant
la legislation sur le droit de patente des
societes par actions et dans celle du
1 er septembre 1913 etablissant une taxe
sur les revenus ou benefices realises dans
les societes par actions, le legislateur de
1919 a montre qu'il continuait a leur donner le meme sens que celui qu'ils avaient
dans ces lois anterieures;
Attendu que, d'apres !'expose des motifs de la premiere, la portee de la loi est
d'assujettir a l'impot les benefices realises
par la societe etrangere grace a un etablissement quelconque qu'elle possede en
Belgique, peu importe que les operations
naissent de !'initiative de l'etablissement
beige ou qu'elles soient simplement realisees par son en tremise;
Attendu que !'arret attaque releve,
d'apres l'aveu meme du demandeur et les
constatations concordantes de l'inspecteur
charge d'instruire la reclamation, que le
demandeur procedait a Anvers, au nom et
pour compte de la societe de droit anglais
A. C. et S. Green limited, ayant son siege
social a Halesowen (Angleterre) a des
achats de fers et metaux, a la verifteation
des marchandises et a leur surveillance lors
de l'embarquement et qu'a ces fins la
societe avait a Anvers un bureau qui etait
le siege des operations qu'elle traitait dans
cette ville et dont elle supportait les frais
generaux;
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Attendu qu'en decidant, dans ces condi- operant en Belgique, par l'alinea 2 du
tions, que la societe etrangere A. C. et § 4 de !'article 27 des lois coordonnees le
S. Green limited avait en Belgique un 8 janvier 1926, il appartenait a ces agents
etablissement par lequel ou a l'entremise d'etablir d'office, sous reserve de la ·preuve
duquel elle traitait des operations d'ou contraire, la cotisation des redevables, en
pouvaient resulter des benefices passibles se conformant d'ailleurs a certaines regles
-de la taxe professionnelle, l'arret attaque, dont l'inobservation n'est pas alieguee
loin de violer les textes vises au moyen, dans l'espece; que le moyen manque des
-en a au contraire fait une juste applica- lors en fait et que l'arret attaque a restion.
pecte la regie du fardeau de la preuve et
b) Sur la seconde branche du moyen : n'a pas viole les articles repris au moyen.
Attendu que la taxe professionnelle
II. En ce qui concerne le pourvoi forme
atteint les benefices qui resultent de toutes par le Ministre des finances :
Sur le moyen tire de la fausse applicales operations traitees par l'etablissement
belge de la societe anglaise ou a l'entre- tion des articles 61, 65 et 66 des lois relamise de celui-ci;
tives aux impOts sur les revenus coordonAttendu qu'il importe peu que la societe, nees par I' arrete royal du 8 janvier 1926,
qui se b<irnait a acheter en Belgique et a en ce que l'arret attaque decide que !'Adexporter de Belgique des marchandises ministration des finances ne peut recoudestinees a son siege social, n'ait finale- vrer les cotisations litigieuses a charge du
ment recueilli les benefices de ces opera- defendeur qu'a concurrence de 3,000 francs
tions qu'en Angleterre, au dit siege social, en principal, additionnels, amendes, inteapres transformation et realisation des rets et frais de poursuite et d'execution, le
marchandises;
defendeur ne s'etant porte caution perQu'il suffit que les operations traitees sonnelle envers le fisc que pour ce monpar l'etablissement beige, ou a son entre- tant, alors que la cour d'appel etait incommise, aient contribue a former lesbenefices; petente pour se prononcer au sujet de
Qu'en effet, comme le constate l'arret !'application de !'article 70, § 4, et que,
attaque, ceux-ci ont ete produits en ~el- meme s'il entrait dans sa competence de
.gique, tout au moins pour partie, et ainsi decider au sujet du recouvrement de taxes,
apparait le lien de territorialite requis par elle n'avait pas a le faire en !'occurrence
!'article 2 de la loi entre le revenu et la puisque ni dans la reclamation du defendeur, ni dans la decision du directeur des
:Selgique;
Attendu que !'arret attaque constate contributions du 7 fevrier 1930 la question
souverainement qu'il ne pourrait se conce- de la responsabilite du representant de la
voir que la societe se flit livree a un genre firme anglaise envers le fisc n'a ete
quelconque de trafic en Belgique, si elle soulevee;
n'en devait point retirer quelque profit;
Attendu que la reclamation a ete
Attendu qu'il suit de ces considerations adressee au directeur des contributions par
que le moyen n'est pas davantage fonde le defendeur en sa qualite de representant
-dans sa seconde branche.
responsable de la societe de droit anglais
Sur le second moyen pris de la violation, A. C. et S. Green limited, et soumettait
fausse application ou,' tout au moins, a ce fonctionnaire la seule question de
fausse interpretation des articles 1319 et savoir si la dite societe pouvait etre pas1320 du Code civil, et 62 des lois d'impots sible des impots sur les revenus belges;
:sur les revenus coordonnees par !'arrete
Attendu que la decision du 7 fevrier 1930
royal du 8 janvier 1926, en ce que l'arret repond affirmativement et ajoute qu'il a
attaque a decide que la preuve de I' absence ete regulierement procede a I' estimation
de benefices devait etre apportee par le des benefices presumes servant de base
demandeur en cassation, alors que la loi aux impositions litigieuses et qu'il n'existe
impose, en matiere d'impots sur les reve- pas d'erreur materielle dans le calcul des
nus, ou les regles sont differentes de Ia cotisations;
matiere des impots sur les benefices excepAttendu que c'est de meme en qualite
tionnels, au controleur ou a l'inspecteur, de representant responsable de la societe
.le fardeau de la preuve de I' existence de que le defendeur a pris son recours devant
benefices ou de revenus imposables :
la cour d'appel et a sollicite de celle-ci
Attendu-que-eal'I'et_attaque_n'a_pas__ l'.annula.tiQU_pure et simple de la decision;
decide que le fardeau de la preuve de
Attendu que ce n'est que dans des con.l'existence des benefices imposables n'in- elusions deposees le 4 mars 1932 qu'en
combait pas aux agents qualifies a l'effet ofdre tres subsidiaire il a, agissant en son
·d'en etablir la consistance, mais qu'il s'est nom personnel, demande a la cour de dire
.borne a declarer qu'en !'absence de la pour droit que, !'Administration des
.COmptabilite Speciale requise des etrangerS 1 finanCeS n'ayant d'engagement personnel•
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lement de lui que jusqu'a concurrence de
3,000 francs, les cotisations litigieuses ne
pourraient etre executees contre lui au dela
de cette somme;
Attendu qu'en accueillant cette conclusion subsidiaire la cour d'appel s'est arroge
une competence qui, a supposer' qu'elle lui
appartienne dans pareille matiere, ne
pouvait lui etre 'devolue qu'apres que le
directeur des contributions aurait au
prealable lui-meme statue sur la question;
Attendu que I' arret attaque a done vioie
les articles vises au moyen.
Par ces motifs, joint les pourvois; rejette
celui forme par Verhulst;, condamne
celui-ci aux depens; statuant sur le pourvoi
du Ministre des finances, casse l'arret
attaque, mais en tant seulement qu'il a dit
pour droit que I' Administration ne peut
recouvrer les cotisations a charge du defendeur qu'a concurrence de 3,000 francs;
condamne le defendeur aux depens; ordonne que le present arret sera transcrit
dans les registres de la cour d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de I' arret partiellement annuie;
renvoie la cause ala cour d'appel de Gand.
Du 31 octobre 1932.- 2• ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
Du mi!me jom·, arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Que la cour rejette purement et simplement le pourvoi du prevenu forme
contre la partie civile sans faire valoir
aucun moyen (en cause de Budts et consorts contre Visschers et consorts) (1);
2o Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civilement responsable qui n'a
pas notifie son recours aux parties contre
lesquelles il est dirige et n'a pas produit
une expedition sur timbre et enregistree
du pourvoi et de la decision attaquee (en
cause de Budts et consorts contre Visschers
et consorts et en cause de Wouters et consorts contre Voets et consorts) (2);
3o Que la cour rejette purement et simplement le pourvoi de la partie civilement
responsable qui ne fait valoir aucun moyen
(1) Voy. Table du Bulletin des an·ets de Ia cour de
cassation, 19i0.1924, yo Cassation, n° 58.
(2) Voy. ibid., vo P01Wvoi en cassation, no 211.
(3) Voy. ibid .. vo Cassation, no 60.
(4) Voy. ibid., yo Pourvoi en cassation, no 274.
(5) Vc>y. ibid., eod. ve1·bo, no 32.
(6) Voy. ibid., vo Moyens de cassation (l·ecevabilite), nos 116 et suiv.

(en cause de Budts et consorts contre
Visschers et consorts) (3);
4° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme contre une decision qui se borne,
avant faire droit sur les interets civils, a
ordonner · une expertise medicale (Code
instr. crii:n., art. 416) (en cause de Van
Imschoot contre Faict et consorts) (4);
5° Qu'est tardif Ie pourvoi de la partie
civile forme plus de vingt-quatre heures
apres la decision acquittant le prevenu
(Code instr. crim., art. 374) (en cause de
Van Thurenhoudt contre Borgers et consorts) (5);
6o Que n'est pas recevable le moyen,
etranger a la competence, melange de droit
et de fait et n'ayant pas ete propose au
juge du fond, tire de ce que le demandeur
avait, en fait et en droit, la priorite du
passage (en cause de Van Thurenhoudt
contre Borgers et consorts) (6).

1re

CH. -

3 novembre 1932.

DOMMAGE DE GUERRE. -

DOMMAGE

CAUSE PAR L'EXPLOSION DE MUNITIONS.
CONDITIONS POUR QU'IL Y AIT LIEU
A REPARATION.

Il

y a lieu a reparation du dommage cause
par I' explosion de munitions, quoiqu'il y
ait eu imprudence de la victime ou de
tiers, et que les consequences de l' explosion
aient ete desastreuses (7). (Lois coordonnees le 6 septembre 1921, art. 2.)

(LEGRAND,

C. COMMISSAIRE
A BRUXELLES.)

DE

L'ETAT

Pourvoi contre un arret de la cour de
dommages de guerre de Bruxelles du
25 mars 1932.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la
violation des articles 97 de la Constitution,
1382 du Code civil, 2 des lois coordonnees
du 10 mai 1919, 20 avril 1920 et 6 septembre 1921 sur la reparation des dammages resultant des faits de guerre, en ce
que, apres avoir constate que le prejudice
materiel dont le demandeur sollicite la
reparation a ete cause par une explosion
de munitions, la decision attaquee refuse
(7) Lacour des dommages de guerre de Bruxelles,
pour justifier le rejet des demandes en reparation
des dommages causes pat· !'explosion de munitions,
invoque les raisons pour lesquelles le legislateur a
decide qu'il y ayait lieu
reparation (sic cass.,
23 .iuin 1932, supra, p. 2l2).
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d'accorder l'indemnite reclamee et en ce sera faite en marge de I' arret annule · laisse
que les motifs de l'arret sont contradic- les frais a charge de l'Etat; ren~oie la
toires entre eux :
cause a la cour des dommages de guerre de
Attendu que l'arret attaque constate Gand.
que, le 15 decembre 1927, un domestique du
Du 3 novembre 1932.- 1re ch.- Pres.
demandeur se servit d'une grenade a main
pour accomplir un travail qui lui avait ete M. Goddyn, premier president. - Rapp.
ordonne et pour lequel l'usage d'un mar- M. Smits. ----; C,oncl. conf M. Paul Leclercq,
teau etait necessaire; que cette grenade procureur general.
ayant fait explosion causa la mort du
domestique en meme temps que de graves
degats mobiliers et immobiliers;
tre CH. - 3 novembre 1932.
Attendu que, tout en reconnaissant que
le demandeur ignorait la nature de cet ACCIDENT DU TRAVAIL. -ACCIDENT
AU COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT
engin, l'arret attaque lui impute a faute
DE TRAVAIL. -NOTION.
de n'en avoir pas recherche la destination,
" alors que la forme insolite de cet objet
constituee par une masse de fer arrondie, De ce que l'accident est survenu a l'ouvrier
alors que, sa besogne terminee a l'endroit
soutenue par une tige de metal, ne corou il avait ete envoye par son patron, il
respondant a aucun ustensile ou outil d'un
retournait a bicyclette vers la localite ou il
usage courant, devait retenir specialement
habite et ou se trouve l' atelier de son
son attention ";
patron, de ce que le temps de retour comme
Qu'il declare que, si l'on met en rapport
celui de l' aller etait compte dans les
la negligence du demandeur avec les conheures de travail remunerees, de ce que le
sequences desastreuses qu'elle a en trainees,
mode de locomotion, la bicyclette, etait
il est permis de considerer que cette faute
prevu par les parties pour l'execution du
fut tres lourde; qu'il en deduit que les
contmt et de ce, qu'au moment de l'accidommages vantes ne reconnaissent pas
dent, l'ouvrier agissait conf'ormement aux
pour cause un fait de guerre, emploi fortuit
ordres et instructions de son patron, de
d'un engin, mais le fait personnel du
ces constatations le juge peut deduire que
sinistre et que, des lors, il n'y a pas lieu
l' accident s' est produit dans le cours et
a reparation;
par le fait de l'execution du contrat de
Attendu qu'aux termes de l'article 2 des
travail. (Loi du 2~ decembre ~1903,
lois coordonnees par l'arrete royal du
art. 1 er.)
6 septembre 1921, (( donnent lieu a reparation les dommages certains et materiels (SYNDICAT GENERAL CAISSE COMMUNE
resultant de l'atteinte directe portee sur le D'ASSURANCE, C. LAHAYE ET DEBOOR.)
territoire de la Belgique, aux biens meubles
et immeubles; ... ~o par !'explosion des
Pourvoi contre un jugement du tribunal
munitions";
de premiere instance de Liege, statuant
Qu'il resulte des travaux preparatoires en degre d'appel, du 5 mai 1931.
qu'il faut, pour que le dommage resultant
de !'explosion de munitions cesse d'etre
ARRET.
sujet a reparation, que les engins qui ont
fait explosion aient perdu leur caractere
LACOUR;- Sur le moyen unique tire
de" munitions" ou que I' explosion soit due de la violation de I' article 1 er de la loi du
ala faute (( plus que lourde )) de la victime; 2~ decembre 1903, modifiee par les lois des
Qu'il a notamment ete reconnu, au cours 27 aout 1919, 7 aout 1921 et 3 aout 1926
des debats, que devait etre repare le dom- sur les accidents du travail, de !'article ~
mage cause a celui qui, ayant trouve un de la loi du 27 aout 1919 et de l'article 2
obus ou un autre engiri de guerre et igno- de la loi du 3 aout 1926 relative a la rnarant la nature de cet objet, en a provoque tiere, H1 et ~70 du Code de procedure
I' explosion;
·civile, 97 de la Constitution, en ce que le
Attendu qu'il s'en suit qu'en declarant jugement denonce, apres avoir constate en
la demande non fondee uniquement pour fait qu'au moment oil !'accident s'est prole motif repris ci-dessus, la decision de- duit, Lahaye avait termine sa besogne et
noncee a viole l'article 2 des lois coor- qu'il etait libre de se rendre en n'importe
donnees par l'arre1e royalO.u 6 septem.l.ml-quel-emiruit-a-sa-convenarrce,--a-cependantc----1921, vise au moyen.
declare que la victime se trouvait encore
Par ces motifs, casse l'arret attaque; sous l'autorite et la surveillimce de son
ordonne que le present arret sera transcrit patron et que I' accident etait done survenu
sur les registres de la cour des dommages au cours et par le fait du travail, alors que
de guerre de Bruxelles et que mention en cette affirmation est en contradiction for-
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melle avec les constatations de fait cidessus et qu'elle est au surplus contraire
a !'esprit et au texte de la loi sur les accidents du travail, en ce que la decision
entreprise, justifiee par des motifs contradictoires est en consequence insuffisamment motivee;
Attendu que le jugement attaque constate que !'accident dont le defendeur
en cassation se plaint est survenu alors
que, sa besogne terminee, il retournait en bicyclette, du chateau de ·winerotte, situe a Warsage, a Haccourt ou il
habite ainsi que son patron; que le temps
du retour, comme celui de l'aller, de !'atelier ou du village a l'endroit ou il executait des travaux de peinture, etait
compte dans les heures de travail
remunerees; que, meme le mode de locomotion, la bicyclette, etait prevu par les
parties pour I' execution du contrat; qu'enfin au moment de !'accident, l'ouvrier
agissait conformement aux ordres et instructions de son patron;
Attendu que le juge du fond a pu, sans
violer les dispositions visees au moyen,
deduire de ces constatations souveraines
que !'accident litigieux s'est produit dans
le cours et par le fait de !'execution du
contrat de travail, puisque l'ouvrier se
trouvait sous l'autorite, la direction et la
surveillance que. son contrat presuppose;
Attendu qu'il ressort de ces memes co~
statations, que le jugement ne se contredrt
pas en admettant que l':;tcciden~ qui s':s~
produit alors que l'ouvner avmt termme
sa besogne, est cependant survenu au_cours
de !'execution du contrat de travarl;
Attendu enfin que le jugement ne releve
pas, comme le pourvoi le pretend erronement, que l'ouvrier etait libre de se rendre
en n'importe quel endroit a sa convenance,
au moment de !'accident, puisqu'il remarque, au contraire, qu'il agissait conformem!)nt aux ordres et instructions de
son patron;
Attendu que le moyen n'est done foride
en aucune de ses deux branches.
Par ces motifs, rejette ... et condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers chacun des defendeurs.
Du 3 novembre 1932.- pe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. ----' Pl. MM. Collette et Hermans.

1re CH. -

3 novembre 1932.

1o ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDENT DONNANT LIEU A REPARATION.
NoTION.

2° PREUVE. - AcciDENT DU TRAVAIL.
QUELLES PREUVES SONT RECEVABLES ?
3D MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. INTERPRETATION. - MoT
« HYPOTHESE " EMPLOYE POUR DESIGNER
UN FAIT CERTAIN.

ala
reparation forfaitaire est l'evenement subit
et anormal produit par l'action soudaine
d'une force exterieure (1). (Loi du 24 decembre 1903, art. 1 er.)
2° La pre1we de l' accident peut etre f aite par
toutes voies de droit y compris la presomption.
3D Quand, dans les motifs dujugement, il est
fait emploi du mot « hypothese "• ce mot
pwt, a raison du contexte, et1'e interprete
comme signifiant une certitude (2).

1D L' accident du travail qui donne lieu

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS
DE CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE,
C. GERARD, VEUVE FICHEROULLE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi, siegeant
en degre d'appel, du 5 fevrier 1930.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation de I' article 1 er de la loi du
24 decembre 1903 sur la reparation des
dommages resultant des accidents du travail, 9? de la Constitution, 1315, 1316,
1349 et 1353 du Code civil, en ce que le
jugement denonce, sans constater au
prealable que la demanderesse en indemnite faisait la preuve de la reunion des
elements constitutifs de !'accident du
travail, dont !'existence etait formellement
deniee par la defenderesse, a admis !'existence de !'accident du travail parce que
la defenderesse n'administrait pas la
preuve de la mort naturelle de la victime,
apres avoir fait etat, non de presomptions
qui auraient constitue une preuve, mais
d'une simple hypothese insuffisante, de par
les termes memes du jugement, pour valoir
preuve :
Attendu que la loi du 24 decembre 1903
n'assure la reparation forfaitaire des dommages dont elle s'occupe que pour autant
qu'ils resultent d'un accident, c'est-a-dire
(1) Sic cass., 18 octobre 1928 (Bull. a.J'I'els cass.,
1928, p. 247).
(':!J Pareillement le jugernent disant qu'il y a lieu
de presurne1· telle chose peut signifier que Ia chose
est prouvee (cass., 7 avril 1927, Bull. a1Tets cass.,
1927, p. 208).
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·d'un evenement subit et anormal, produit motifs qui apparaissent, des lors, comme
par l'action soudaine d'une force exte- surabondants.
rieure;
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la
Que la preuve de !'accident, ainsi defini, demanderesse aux depens et a l'indemnite
incombe a celui qui s'en prevaut, mais de 150 francs envers la d8fenderesse.
peut etre administree par toutes voies de
Du 3 novembre 1932.- Fe ch.- Pres.
droit, y compris par presomptions; qu'aux
termes de !'article 1353 du Code civil, M. Goddyn, premier president. - Rapp.
celles-ci sont abandonnees aux lumieres et M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leprocureur general. - Pl. M. Hera la prudence du magistrat qui ne doit clercq,
les admettre que sous les reserves que le mans.
susdi t article precise;
Attendu que le jugement attaque releve
Du meme jour, arrets, en matiere de repaen fait " qu'il ressort tant des elements de ration des dommages de guerre, decidant :
la cause que des rapports de !'administration des mines que la victime est tombee
1o Qu' est non recevable le pourvoi
morte apres avoir pris en main la lampe forme par lettre adressee au· greffier de la
·electrique portative qui lui servait a cour de cassation (en cause de Mis'eclairer pendant son travail et qu'imme- chaux) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi
diatement apres la chute de Fecharoulle,
un autre ouvrier ressentit une Iegere depose au nom du sinistre par un huissier
secousse electrique en ecartant la lampe depourvu de procuration speciale (en
tomMe sur le corps de la victime ... ; que, cause de Randoux) (2);
d'apres les rapports medicaux, le deces de
3° Que manque en fait le moyen qui
la victime ne peut etre attribue ni a une repose sur !'existence de conclusions dont
congestion, ni a l'asphyxie par absorption il n'est pas prouve qu'elles ont ete soumises
d'oxyde de carbone'"; que le jugement au juge du fond (en cause de Lucie
.signale, en outre, chez la victime " un etat Jacobs) (3);
de receptivite )) electrique du a ce qu'elle
4° Qu'est non recevable le pourvoi fait
.etait en transpiration et etait chaussee de par lettre adressee au greffter de la juri.bottines a clous;
diction qui a rendu la decision attaquee
Attendu que ces constatations sont sou- (en cause de Basile) (4).
veraines; que, sans violer aucune des dispositions visees au moyen, le juge du fond
a pu retenir ces faits comme autant de
2e CH. - 7 novennbre 1932.
presomptions suffisant par leur gravite,
leur precision et leur concordance, a faire 10 CASSATION. _MOYEN D'OFFICE.
a.dmettre que l'asphyxie aigue, a laquelle
MATIERE FISCALE. _ MOYEN D'ORDRE
1a victime a succombe, est due a un choc
PUBLIC SOULEVE D'OFFICE.
electrique, c'est-a-dire, a un accident qui,
survenu au cours de !'execution du contrat 2° ORGANISATION JUDICIAIRE. ·de travail, doit, en vertu de !'article 1er,
DECISION RENDUE PAR DES JUGES QUI
§ 3, de la loi du 24 decembre 1903, etre
N'ONT PAS TOUS ASSISTE A 'rOUTES LES
presume survenu par le fait de cette
AUDIENCES DE LA CAUSE.- ILLEGALITE.
·execution;
Attendu que si la decision entreprise 1° En matiere fiscale, la cour souleve les
qualifie cette conclusion d' " hypothese "•
moyens d'ordre public.
il ressort de son contexte qu'il ne s'agit la 2° Est illegale la decision rendue par des
que d'une impropriete de terme et que ce
juges qui n'ont pas totts assiste a toutes
.sont bien des presomptions, au sens de
les audiences de la cause. (Loi du 20 avril
1810 • art. 7.)
!'article 1349 du Code civil que Ie juge
entend invoquer, puisqu'elles ne sont que (ADMINISTRATION DES FINANCES, C. CHARles consequences qu'il tire de faits conn us
BONNAGES DU BOIS D' AVROY, ET CHAR(les circonstances du deces), d'un fait
BONNAGES DU BOIS D' AVROY, C. ADMIinconnu (la cause de la mort); qu'il a par
NISTRATION DES FINANCES.)
la Iegalement et suffisamment motive sa
~ispDsitiD~~~q~-ad~-~~~·~r~r~e~er~r;~P~o=u~r~vSo~i~sTTc~o~n~tr~e~~u~n~a~r~r~et~~d~e~la~c~o~u~r~---
.aux critiques formulees contre d'autres d'appel de Liege du 26 mm 1932.
(1) Sic Table du Bulletin des arrets de Ia conr de
-cassation, 1920-1924-, vo PoU1'Voi en cassation,
.no 120.

(2) Sic ibid., eod. verbo, no 106.
(3) Sic ibid., v•Moyens de cassation, n•'26 et su;v,
(4) Sic ibid., vo Pour11oi en cassation, no 121.
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ARRET.

LACOUR; - Attendu que les pourvois
sont diriges contre le meme arret, qu'ils
sont done connexes et qu'il y a lieu de les
joindre :
'
Attendu qu'en matiere fiscale la cour
supplee d'office les moyens interessant
l'ordre public;
Attendu qu'il appert de !'arret attaque,
produit en expedition conforme, que,
lorsque la cour d'appel de Liege l'a prononce a !'audience publique du 26 mai
1932, etaient presents MM. le conseiller
faisant fonctions de president Lambinet et
les conseillers Scheurette et Le Roux;
Attendu, d'autre part, que les qualites
relatent que la cause, appelee en audience
publique du 13 fevrier 1932, a ete remise
au 12 mars suivant, a !'audience publique
duquel jour M. le conseiller Thonet a fait
rapport, Me de Beco, avoue, et Me Dupont,
avocat, ont pris des conclusions respectivement pour l'appelant et l'intime, et
Me Cornesse, avocat, a commence sa plaidoirie pour l'appelante, plaidoirie qu'il a
achevee a !'audience publique du 19 mars
1932;
Attendu que !'arret lui-meme mentionne
dans son dispositif qu'il statue " oui: en son
rapport M. le conseiller Tho net .. ·";
Attendu qu'il resulte de ces enonciations
que !'arret attaque a ete rendu par des
juges qui n'ont pas tous assiste a toutes les
audiences de la cause, en quoi il a viole
!'article 7 de la loi du 20 avril 1810.
Par ces motifs, joint les pourvois; casse
!'arret attaque; ordonne que le present
arret sera transcrit dans les registres de la
cour d'appel de Liege et que mention en
sera faite en marge de !'arret annul8; condamne les defendeurs chacun a la moitie
des depens ; renvoie la cause a la cour
d'appel de Bruxel!es.
Du 7 novembre 1932.- 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vi try. - Concl. conf. M. J ottrand,
premier avocat g·eneral.
2e

CH. -

7 novembre 1932.

1° COUR D'ASSISES.- ARRET DERENVOI. - DECISION SUSCEPTIBLE DE POURVOL - ARRET DE RENVOI DEVANT LA
COUR D'ASSISES. - DANS QUELLE MESURE IL EST SUSCEPTIBLE DE POURVOI
IMMEDIAT.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - NATURE DES JUGEMENTS. - UNE DECISION
EST-ELLE SUR LA COMPETENCE ? ARRET DE RENVOI DEVANT LA COUR

D' ASSISES. -ARRET NON RENDU SUR LA.
COMPETENCE.
1° La cour rejette le pourvoi dirige contre"
l' arret de renvoi a la cour d' assises lorsqu'elle constate qu'aucun des vices de·
nulliti prevus a l' article 299 du Code
d'instruction criminelle ne s'yrencontre (1).
(Code instr: crim., art. 299.)
2° L'arret de renvoi devant la cour d'assiseEr
n'est pas rendu sur la competence (2).
(NILINSKI.)
Pourvoi contre un arret de la cour ·
d'appel de Bruxelles (chambre des mises.
en accusation) du 8 aout 1932.
ARRET.
LA COUR; - Attendu qu'apres avoir
ete specialement entendu sur le renvoi, le·
demandeur a ete renvoye par !'arret attaque devant Ia cour d'assises du Brabant
du chef d'avoir volontairement et avec
premeditation commis un homicide sur la.
personne de Duhamel Eugenie-MarieAugustine, epouse Van Herreweghe Hector;
Attendu que ce fait est qualifie crime
en les articles 392, 393 et 394o du Code
penal; que le ministere public a ete
entendu; que !'arret a ete rendu par le
president et deux conseillers qui l'ont
regulierement signe; qu'il emane done du
nombre de juges fixe par la loi; qu'il
n'existe done aucune des causes de nu!lite>
specifiees en !'article 299 du Code d'instruction criminelle et que, pour le surplus,
Ia decision attaquee n'est pas rendue sur>
la competence.
Par ces motifs, rejette ...
Du 7 novembre 1932.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Jamar. - Concl. con{. M. Jottrand,.
premier avocat general.
(1) Sic Table du Bulletin des at-rels de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo C01w d'assises, no 10; cass.,
7 avril 1930 (Bull. a1'1'ets cass., 1930, p. 187, 4o);
Gemp. cass., 13 mai 1929 (ibid., 1929, p. 186).
(2) Une jUl'ii'prudence qui semble conslante, admet
que l'arr~t de renvoi dev:int Ia cour d'assises statue
toujours sur Ia competence et que, par suite, le pourvoi qui se fonde sur !'incompetence, est recevable en.
vertu de !'article 416, § 2, du Code d'instruction criminelle (cass., 12 avri11921, Bull. m·rets cass., Hl21,
p. 309, et les autorttes citees ibid., 1930, p. 300,
note 6). Atl contt·aire, !'arret de renvoi devant le tribunal correctionnel est regarde comme n'elant pas.
rendu sur Ia competence; le pourvoi est non recevable, meme s'il est fonJe sur !'incompetence du
tl'ibunal correcticmnel (cass., 8 juillet 1930, ibid.,.
1930, p. 301, no 10).
P. L.
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2e CH. -

7 novembre 1932.

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE
FISCALE. - ACTE DE DEPOT DRESSE PAR
LE GREFFIER COMPETENT CONSTATANT
QU'IL A REQU UNE REQUETE EN CASSATION, L'ORIGINAL DE LA SIGNIFICATION
DE CETTE REQUETE ET L'EXPEDITION DE
L'ARRET ATTAQUE. PIECES REPONDANT A CES INDICATIONS SE 1'ROUVANT
1
AU DOSS rER. - PAS DE MENTION SUR
CES PIECES QU'ELLES AlENT ETE DEPOSEES AU GREFFE.- POURVOI NON RECEVABLE.

Si sur les pieces se trouvant au dossier il
n'est pas mentionne qu'elles ont ete deposees au greffe, elles ne peuvent etre tenues
pour regulierement produites quoique au
dossier se trouve un acte de depot dresse
par le greffier et constatant le depot de
documents de cette qualite.
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS TEXTILES FERDINAND HANUS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 5 janvier 1932.
ARRET.
LA COUR; - Attendu que, dans un
acte dresse le 12 fevrier 1932, le greffier de
Ia cour d'appel de Gand declare avoir regu
une requete. en cassation formee, au nom
du Ministre des finances, par le directeur
des contributions a Gand, contre l'arret
rendu par la cour d'appel de ce siege, le
5 janvier 1932, en cause de la Societe anonyme Etablissements textiles Ferdinand
Hanus, ainsi que !'original-de la signifteation de cette requete et !'expedition de
!'arret attaque;
Que, d'autre part, le dossier contient
certaines pieces paraissant repondre a cette
indication; mais qu'a defaut d'etre revetues de la mention de leur depot, ces
pieces ne peuvent etre reputees identiques
a celles dont l'acte du greffier tendait a
constater la remise, et ne peuvent, partant,
etre tenues pour regulierement produites;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas
recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne
!'administration demanderesse aux depens.
Du 7 novembre 1932. ~ 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M~ Soenens.- Concl. conf. M. Jottrand,
premier avocat general.

2e CH. -

7 novembre 1932.

TAXE SURLES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE.- TAXATION D'OFFICE.SA LEGALIT.E SEULEMENT DANS L'UN DES
TROIS CAS DETERMINES PAR LA LOI. OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION
D'ATTESTER LE CAS SUR LEQUEL ELLE SE
BASE.
Le droit de taxer d'office pour la perception
de la taxe sur les revenus professionnels et
. de la supertaxe n'a .iamais appartenu a
l' Administration que dans les trois cas
d'absence de declaration, de defaut de
remise de pieces justificatives ou de presomptions graves d'inexactitude; l' Administration do it attester l' existence du cas
sur lequel elle se base pour recourir a cette
procedure (1). (Lois coordonnees le 9 aout
1920, art. 56; 8 janvier 1926, art. 56.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. FOLLEBOUCKT, GUSTAVE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 8 mars 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur le moyen unique pris
de la violation des articles 55 et 56 des lois
relatives aux impots sur les revenus, coordonnees le 8 janvier 1926, et 97 de la
Constitution, en ce que : 1° la cour d'appel
a pose Ie principe qu'au vam des articles 55
et 56 susvises, lesquels autorisent la taxation d'office au cas ou la declaration du
redevable est reconnue inexacte, le fonctionnaire competent pour le redressement
n'est autre que le controleur, lequel, avant
d'etablir !'imposition, est tenu de faire
connaitre le chiffre qu'il se propose de
substituer a celui de la declaration et doit
indiquer les motifs du redressement et
inviter le redevable a presenter ses observations dans les vingt jours; 2° la cour
d'appel a decide que la cotisation, objet
du litige, etait nulle et de nul effet, parce
que le fonctionnaire competent, qui n'est
autre que le controleur, n'avait fait
aucune communication au contribuable au
sujet de son intention de modifier la declaration du dit contribuable et parce que ce
dernier n'avait pas ete invite a presenter
ses observations;
Sur les deux branches reunie~u _ _ __
moyen:
Attendu que !'arret attaque decharge le
defendeur de Ja taxe professionnelle et de
(1) Cnmp. cass , 30 mai 1927 (Bull. m·n!ts cass.,
1927, p. 24-4-).
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la. su~er~axe pour l'exercice 1920, qui ont
fmt l objet de sa reclamation; que cette
decision est basee sur ce que la taxation
est illegale (( pour avoir ete etablie suivant
une procedure administrative nulle d'une
nullite d'ordre public ,;
.A~tend_u que le moyen propose par l'Admmistratwn repose sur !'assertion que la
taxation, objet du litige, " constitue une
-cotisation supplementaire de l'exercice
1920, etablie d'office par application de
l'article 56, eu egard a la. presomption
grave d'inexactitude de la declaration
primitive revelee au controleur a la suite
de faits parvenus ulterieurement a sa connaissance , ; que, d'apres le pourvoi, la
cour d'appel aurait, a tort, considere
comme legalement imposee dans cette
hypothese, regie par l'article 56 des lois
coordonnees le 8 janvier 1926, !'observation de formalites qui ne sont exigees que
dans le cas prevu par I' article 55 des memes
lois;
Attendu qu'il est sans interet de rechercher si, deja avant l'entree en vigueur de
la loi du 13 juillet 1930, des formalites
analogues a celles prevues par !'article 55
telles que !'intervention du controleur'
etc., ne devaient pas, dans la pensee d~
legislateur, etre observees, au cas de taxation d'office vise par !'article 56, et si la
'cour d'appel a erre en deduisant de leur
inobservation la nullite de la procedure de
taxation;
Que, tant sous !'empire de l'article 56
des lois coordonnees le 9 aout 1920 que
sous celui de !'article H de la loi du
2~ fevrier 1924o (lois coordonnees le 8 janVIer 1926, art. 56), le pouvoir d'etablir
d'office la taxe du redevable n'a jamais
appartenu a l' Administration que dans les
cas " d'absence de declaration, de d8faut
de remise des pieces justificatives ou de
presomption grave d'inexactitude ,;
Que, dans une legislation ennemie de
tout arbitraire, telle que la legislation
belge, la nature meme de la taxation
d'office, et son caractere exceptionnel, ont
toujours impose a !'Administration le
devoir d'attester !'existence tout au mains
de l'un des trois cas sur lequel elle se base
pour recourir a cette procedure;
Attendu que le point de savoir si les
formalites ont ete accomplies git en fait·
qu'il est souverainement constate er{
l'espece " qu'aucune communication n'a
ete faite au defendeur aux fins de lui
indiquer les motifs du redressement , et
q.ue " la seule piece produite est un avertissement-extrait du role, adresse a Follebouckt le 20 janvier 1925 et ne portant
menie pas la mention de la date a laquelle
le role a ete rendu executoire )) ;

,Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fmt comme en droit.
Par ces motifs, rejette ... ; met les frais a
la charge de l'Etat.
Du 7 novembre ·1932. 2e ch. 'Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.

2e CH. -

7 novembre 1932.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MOTIFS OBSCURS. - PAS DE
MOTIF.
2° POURVOI EN CASSATION. - DESISTEMENT. - PARTIE CIVILE. - DESISTEMENT PAR AVOUE SANS POUVOIR
SPECIAL. - DESISTEMENT NUL.
1° Si les rn?tifs 4e la decision attaquee sont
obscurs, tls dowent etre consideres cornrne
inexistants.
2° f:e. desistement fait au nom d'une partie
ctvtle par un avoue sans mandat special
est nul (1).
(ETAT BELGE, C. LECOMTE, JULES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 14o juillet 1932.
ARRET.
LA COUR; - Sur la declaration de
desistement :
Attendu que l'avoue, declarant, au nom
de l'Etat belge, se desister d'un pourvoi en
cassation, n'est pas dispense de justifier
d'un pouvoir special; que le desistement
est nul en l'espece et qu'il n'y a pas lieu
de le decreter.
Sur le moyen unique, pris de ce que
l'arret attaque, apres avoir reconnu Lecomte coupable de corruption de fonctionnaire, a refuse de le condarriner a payer a
l'Etat, partie civile, la somme de
17,74o2 fr. 64o, touchee indl1ment par lui
ala suite de l'acte de prevarication :
Attendu que le defendeur a ete condamne aux peines prononcees a sa charge
par ~'arret denonce, pour avoir, a Namur
ou mlleurs en Belg·ique, depuis moins de
trois ans a compter du 3 mars 1932, corrompu, par promesses, offres, dons ou
presents, un commissaire de l'Etat et
inspecteur du remploi pres les tribunaux de
dommages de guerre, pour obtenir des
actes de ses fonctions non sujets a salaire
ou !'abstention d'un acte rentrant dans
(1) Sic c3ss., 24 novembt·e 1930 (Bull. arrets

cass., 1930, p. 372).
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l'ordre de ses devoirs; que des considerants de !'arret il ressort, d'une part, que
le fonctionnaire corrompu a, a la suite de
cette infraction, fait des diligences pour
recevoir de l'Etat beige, en faisant usage
de faux et en recourant a des manoeuvres
frauduleuses, une somme d'argent « pretenduement due " par l'Etat, et dont tout
au moins une partie a ete touchee par le
defendeur; que, d'autre part, il est declare
que !'infraction, pour · laquelle Lecomte
est condamne, n'aurait cause aucun dammage a l'Etat;
Attendu que ces motifs contradictoires,
ou tout au moins obscurs, equivalent a
I' absence de motifs; que I' arret attaque
contrevient aux articles 97 de la Constitution et 1382 du Code civil.
Par ces motifs, casse l'arret denonce en
tant que, statuant sur !'action civile, il
repousse implicitement la demande formee
par l'Etat beige contre Lecomte; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Liege et que
mention en sera faite en marge de la decision partiellement annulee; condamne Lecomte aux frais de !'instance en cassation;
renvoie la cause devant la cour d'appel de
Bruxelles pour etre statue uniquement sur
la predite demande.
Du 7 novembre 1932. 2 6 ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Rolin. - Concl. conf. M. Jottrand, premier avocat general.
Du meme jour, arrets decidant :

I. En matiere repressive :
1 o Que manque en fait le moyen reposant sur des allegations que l'arret
attaque contredit ou qui ne sont pas
prouvees (en cause de Pousseur et en
cause de Odems) {1);
2° Que la partie civilement responsable
doit faire signifier son pourvoi a la partie
contre laquelle il est dirige (en cause. de
Gelhaux et en cause de Malbrouck) {2);
3° Que la partie civilement responsable
doit produire une expedition sur timbre
et enregistree de son pourvoi (en cause de
Gelhaux et en cause de Malbrouck) {3);
4° Que la partie civilement responsable
(1) Sic cass., 30 novembre 1931 (Bull. ar1·ets
cass., 193-1, p. 300).
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doit produire une expedition sur timbre
et enregistree de la decision attaquee·
(en cause de Gelhaux et en cause de Malbrouck) {4);
5° Que le pourvoi, forme contre une
decision d'acquittement par la partie civile·
a pres le jour qui suit le jour du prononce,
est tardif (en cause de Saerens) (5);
6° Que manque en fait le moyen deduit,
en matiere repressive, du defaut de
reponse a des conclusions, quand il n'est
pas etabli que des conclusions aient ete
prises (en cause de Massez) {6).
II. En matiere de milice :
1° Qu'est non recevable le pourvoi dont
la signature n'est pas legalisee (en cause
de Gretry) (7);
2° Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'est pas motive (en cause de Sumkay, en
cause de Piron et en cause de De Loore) (8).
pe cn. -
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POURVOI EN CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - DESISTEMENT. - DESISTEMENT SIGNIFIE. - 0FFRE DE LA PARTIE
QUI SE DESISTE DE PAYER LES FRAIS ET
L'INDEMNITE. - ACCEPTATION PAR LA
PARTIE DEFENDERESSE. - DEMANDEUR
CONDAMNE AUX FRAIS ETA L'INDEMNITE.
- BIFFURE DU ROLE.
En matiere civile, quand le desistement avec
offre de payer les frais et l'indemnite a ete
regulierement signifie, qu'il a ete accepte
par la partie defenderesse, la cour le
decrete, condamne la partie qui se desiste
aux frais eta l'indemnite et ordonne que la
cause soit biffee du role (9).

Pourvois contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles du
3 juin 1930.
{ETAT BELGE, C. CONTINENTAL PETROLEUM, ET CONTINENTAL PETROLEUM,
C. ETAT BELGE.)
ARRET.
LACOUR;- Attendu que les pourvois
son t connexes;
Vu l'acte enregistre a Bruxelles, le
(6) Sic cass.,30 novembre 193! (ibid., 1931, p. 302,

A,

2o).

-~<;2~e.._.t3";)'-'S~';·c_.c,..a~ss,_.,.,'-2'16='-"n"-ov'-'e"'m"'b"-r"-e-'1~93"-'1'--\'o'(ib,.i.,d..,,__.1,.93..,1"-j--;:~7~St,_·c-'"c~ss.,___2li_m;lllht'a.JJl3L(ibid.,JJl3J,-IJ.-270,---P· '288, A, 1o),
B, Jo).
(4) Sic cass., 27 avril 1931 (ibid., 1931, p. 157,
(8) Stc eass., 26 octobre 193! (ibid., 1931,
A, 1o).
p. 270, 2o).
(5) Siccass.,23novembre 1931 (ibid.,193t, p.296,
(9) Sic cass., 26. novembre 1931 (ibid., 1931,
A, 1o).
p. 298).
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16 juillet 1932, et depose au greffe de cette
cour le 20 juillet 1932, et par lequel le
demandeur, l'Etat belge, represente par
M. le ministre de la defense nationale, se
desiste avec offre de payer les depens de
!'instance en cassation du pourvoi forme
par lui contre un jugement du tribunal de
premiere instance de Bruxelles, rendu le
3 juin 1930, en sa cause contre la Continental Petroleum, actuellement denommee
« The Texas Company "• societe anonyme
beige;
Attendu que la requete en cassation a
ete signifiee ala defenderesse le 20 janvier
1931; que l'acte de desistement lui a ete
signifle le 18 juillet 1932; que la defenderesse ne s'oppose pas au desistement, qui
est pur et simple;
Vu l'acte enregistre a Bruxelles le
12 juillet 1932, et depose au greffe de cette
cour le 1~ juillet 1932, par lequella demanderesse, la Continental Petroleum Company, actuellement denommee « The Texas
Company «, societe anonyme beige, se
desiste avec offre de payer les depens de
!'instance en cassation et l'indemnite de
150 francs, du pourvoi forme par elle
contre un jugement du tribunal de premiere instance de Bruxelles rendu le 3 juin
1930 en sa cause contre l'Etat beige, represente par M. le ministre de la defense
nationale;
Attendu que le defendeur accepte le
desistement par une declaration ecrite et
revetue de sa signature et de celle de
Me Resteau, son avocat;
Attendu que la requete en cassation a
ete signifiee au defendeur le 3 avril1931;
Attendu que le desistement entraine la
condamnation a l'indemnite au profit du
defendeur, sauf si celui-ci y renonce.
Par ces motifs, joignant les pourvois,
decrete les desistements des parties; les
condamne
respectivement aux depens
occasionnes par leurs pourvois et a l'indemnite de 150 francs; dit que les causes
seront rayees du role.
Du 10 novembre 1932.- fre ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Resteau et V eldekens.
"·":1
pe CH. -

10£.novembre 1932.

TAXE COMMUNALE.- REGLEMENT DE
LA VILLE D'ANVERS DU 29 MAl 1925 SUR
LES SPECTACLES. ETABLISSEMENT
AUTORISE A RESTER OUVERT APRES MINUIT. - QUADRUPLE TAXE, MEME S'IL
N'Y A PAS EU DE DIVERTISSEMENTS
APRES MINUIT.

Le reglement de la ville d' Anvers sur les
spectacles et autres divertissements publics frappe, par jour, d'une quadruple
taxe les tenanciers ayant obtenu l' autorisation de tenir leur etablissement ouvert
apres minuit, meme si aucun divertissec
ment n' a ete donne apres minuit. (Reglement du 29 mai 1925.)

(VILLE D'ANVERS, C. GALLIAERT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance d'Anvers, siegeant en
degre d'appel, du 15 mars 1930.
ARRET.
LACOUR; -Sur le moyen unique, pris
de la violation du reglement etablissant
une. taxe sur les divertissements publics
vote par le Conseil communal d'Anvers l~
29 mai 1925 et approuve par arrete royal
du 7 aout 1925, specialement des articles 1er
et ~ du dit reglement; violation des articles 97 de la Constitution, 1315 du Code
civil, en ce q~e le jugement attaque, pour
accueillir la ,reclamation formul8e par le
defendeur contre son imposition, s'est vu
oblige d'introduire dans !'article ~ susdit
une condition ou distinction qui ne s'y
trouve pas, modifiant ainsi en ses dispositions essentielles le texte positif du reglement prementionne et restreignant arbitrairement sa portee, ce qui a permis de
f~ire benefici~r le. defendeur d'une exemption ou moderatiOn de taxe que rien ne
justifie dans la cause;
Attendu qu'aux termes de !'article ~
alinea 5, du Reglement communal de 1~
ville d' Anvers du 29 mai 1925 sur les
spectacles et autres divertissements publics, « la taxe est portee au quadruple
pour les etablissements autorises a rester
ouverts apres minuit »;
Que ces termes sont precis et n'exigent
aucune interpretation; que la taxe fixee
par les premiers alineas de !'article ~ est
due par jour de spectacle ou de divertissement et qu'elle est portee au quadruple par
le seul fait de l'autorisation donnee a
l'etablissement de rester ·ouvert a pres
minuit; que la Ville n'a pas l'oblig·ation
de prouver que des spectacles ont ete
donnes apres cette heure;
Attendu qu'il suit des constatations du
jugement attaque qu'aux jours indiques
dans la sommation-contrainte signifiee le
14 mars 1927 par la demanderesse au defendeur, celui-ci a donne des spectacles ou
autres divertissements et qu'ayant obtenu
l'autorisation de tenir son etablissement
ouvert jusqu'a deux heures du matin le
dit etablissement est demeure accessible
au public a pres minuit;

!
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Attendu que, les conditions fixees par le
'Reglement communal du 29 mai 1925 pour
'la perception de la taxe portee au qua.druple se trouvant des lors reunies, le regle:ment devait recevoir son application;
Attendu qu'en refnsant de faire cette
application et en exigeant une troisieme
-condition : la preuve de !'existence reelle
d'un spectacle apres minuit, le jugement
attaque a viole !'article 4 du Reglement
-communal de la ville d'Anvers du 29 mai
1925 et Ies autres textes vises au moyen.
Par ces motifs, casse Ie jugement attaque; ordonne que Ie 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 defendeur aux
depens de !'instance en cassation et de la
-decision annuiee; renvoie la cause et les
parties devant Ie tribunal de premiere
instance de Malines.

Du 10 novembre 1932.- F 6 ch.- Pres.
et rapp. M. Goddyn, premier president.
Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Duvivier.

(t) La mJSSien de Ia cour de cassation est de
decidet· si le Juge du fond s'est confOl'me :i Ia loi en
resolvant les contestationiil qui lui ont ete soumises.

droit qui n'a pas ete soumise au juge du fond, qu'il
n'avait pas a resoudre et qu'il n'a pas resolue, avec
le moyen de pur droit.
La confusion doit etre soigneusement evitee, car
le moyen de Ia p1·emiere espece est non recevable
comme soulevant une contestation nouvelle, Landis
que le second rst recevable, comme se rapportant a
une contestation dont le juge a ete saisi et qu'il a J'esolue. Le moyen de pur droit est, en rea lite, un at·gument :i l'appui de Ia these ju1·idique que, dans Ia
contestation en dJ·oit devant le juge du fond, le
demandeur en cassation a soutenue(FUZIER· HERDIANN,
v• Cassation (matiere civile), n" 20211. Cet a1·gument,
le juge aurait dil, ainsi que le dit FAYE (n• 126), le
suppleer d'office car Ia 'contestation porla1t sur le
sens de Ia loi et c'est au juge qu'il appartient, en
cas de contestation sur ce point, de determiner le
sens de Ia loi Aussi, · de meme que le demandeur
peut, conlt·e Ia solution que le juge du fond a donnee
a Ia contestation juridique qui lui etait soumise,
invoquer des moyens de pur droit ou des a1·guments
nouveaux, de meme le dlifendem en cassation
peul, cilmme Ia cour de cas-ation elle-meme, pour
demontrer !'exactitude de Ia solution juridique qui
est attaquee, invoquer des moyens de droit ou des
arguments juridiques nouveaux (lluzJER-HEMIANN,
v• Cassation (matie1·e civile), n•• 200ti et s.) ..

Fe
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MOYEN DE CASSATION. -MoYEN DE
DROIT. - CONTESTATION EN DROIT NON
SOULEVEE DEVANT LE JUGE DU FOND.MATIERE ETRANGERE A L'ORDRE PUBLIC.
MOYEN NON RECEVABLE COMME
NOUVEAU.

Le moyen qui, dans une. matiere qui n' est pas
d'ordre public, souleve une contestation en
droit qui n'a pas ete elevee devant le juge
du fond, est non recevable comme nouveau (Annote.) (1).

Tantilt Ia matiere n'est pas d'ordre public.
Des lors les contestations sur lesquelles lejuge du fond a statue et du staluer sont les seules
contestations que les parti~s. maitresses de leurs
droits, ont estime devoir lui dliferel'. Si les parties
sont d'accord sur les r·egles de droit qui regissent
leurs rapports, si leur diisaccOI'd, et par suite, Ia
contestation ne portent que sm· des faits, le juge
n'aura eu a resoudre qu'une question de fait.
ll peut, en effet, arriver que, pou1' des raisons qui
lui sont personnelles, Ia partie, assignee en justice,
.ne veuille pas soulever un moyen de droit devant le
juge du fond et ne desb·e discuter que les faits.
Par exemple, un agent de change poursuit l'un de ses
clients en payement d'operations de bourse. Le client
pouvait opposer l'exceplion de jeu; il ne le fail-pas
parce qu'il r·epugne a se prevaloir de ce moyen; il
.ne discute que les fails. Le juge n'aura a resoudre
que cette contestation de fait, si I' on estime que !'exception de jeu n'est pas d'ordre public. La mission
du juge, en effet, quand l'ordre public n'est pas
-inter·esse, est exclusivement de juger [@s contestations dont les parties le saisissent et non de susciter
entre elles des contestations qu'elles n'entendent pas
elever. Dans ce cas, Ia decision, comme Ia contestaTantOt Ia matiiH'e est d'ordre public.
Dans ce cas, il y a une troisieme partie en cause :
tion qu'elle juge, ne pot·tera que sur des faits. Les
parties ne peuvent, des lors, soulever devant Ia cour
l'ordre public; le juge do it, d'office, sou lever toutes
de cassation Ia contestation qu'Jilles.n'nnlpas.soumiss- -IBS-c-mtt<Jstatioos-quil-l'ordre-pubitctJXige; auss1 ne
seront pas nouveaux les moyens deduits de ce
- au juge du fond et que celui-ci n'a pas resolue.
La substance du pourvoi, Ia l'aison d'etre de !'interqu'une ,·egle, imposee par· l'ordre public, est violee,
vention de Ia com· de cassation manque.
alors m~me que Ia contestation n'a pas ete elevee
II importe de ne pas confondre le moyen soudevant le juge du fond (voir note sous cass .. 29 oclevant en instance de cassation une contestation en
tobr·e 1931, Bull. a!'l'ets cass., 1931, p. 271). P. L.
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(VILLE D' ANVERS, C. SOCIETE ANONYME
BLANCHISSERIE (( MONPLAISIR l>,)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce d'Anvers du 16 janvier 1931.
ARRET.

LA COUR; - Sur le moyen pris de Ia
violation des articles 1101, 1108, 1111,
1112 et 1117 du Code civil et 97 de Ia
Constitution, en ce que le jugement entrepris decide que !'engagement assume par
Ia preposee de Ia d8fenderesse est nul, le
consentement de cette derniere ayant ete
vicie par une pretendue violence, alors
qu'il declare que cette pretendue violence
decoule uniquement d'un evenement exterieur (incendie) et omet de constater soit
que les pr-'poses de Ia demanderesse
auraient ete les auteurs de cet evenement,
soit qu'ils en auraient tire profit pour
extorquer le consentement de Ia dite
d8fenderesse :
Attendu que le jugement attaque releve
que Ia cause de nullite de Ia convention,
qu'il a admise, a ete invoquee par Ia partie
d8fenderesse; que, par . consequent, il
constate que c'est sur ce point que Ia
contestation a porte;
Attendu que le jugement est fonde,
d'une part, sur une theorie de droit determinant Ia portee de Ia regie que Ia violence
vicie le consentement, Ia violence ne devant pas necessairement emaner du contractant mais pouvant resulter d'un evenement de force majeure, tel qu'un
incendie; que le jugement est base, d'autre
part; sur une serie de constatations de fait
a raison desquelles .il decide que doit
s'appliquer Ia regie de droit qu'il formule;
que le premier fait est que les pompiers de
Ia ville d'Anvers avaient, avant meme que
l'incendie flit eteint, annonce leur depart;
que le second fait est que la convention a
ete signee par une femme, etre nerveux et
impressionnable par nature; qu'enfin, Ia
troisieme circonstance dont argumente le
jugement, est que Ia preposee de Ia d8fenderesse, etant femme et impressionnable
des lors par nature, a ete emue en constatant (( qu'un corps de pompiers specialises, organises, munis d'engins dont l'entretien propre et Ia vive couleur augmente
!'impression de puissance, allait s'eloigner ";
Attendu qu'a d8faut de toute mention

dans les qualites ou dans Ia decision attaquee, les objections que Ia demanderesse a
opposees au moyen de nullite demeurent
inconnues; que, sans contester Ia regie de
droit admise par le jugement, elle a pu
faire porter exclusivement ses objections
sur les points de fait qu'il constate et
soutenir en consequence que Ia theorie·
juridique consignee dans le jugement etait
inapplicable en l'espece;
Attendu des lors que rien n'etahlit que
le moyen invoque ait ete soumis au juge
du fond;
Qu'il n'est pas d'ordre public et que, par
suite, il est nouveau et comme tel non
recevable.
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia
demanderesse aux depens et a l'indemnite
de 150 francs au profit de la d8fenderesse.
Du 10 novembre 1932. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodum. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Duvivier et Marcq.
Du meme jour, arrets decidant :
I. En matiere civ.rte :
Que manque en fait le moyen fonde sur
ce que le juge du fond a rejete sans en
donner le motif des conclusions le sollicitant de proceder personnellement a l'examen materiel d'un testament, quand il
resulte de !'arret que cet examen a ete fait
(en cause de Van Heeke).
II. En matiere de reparation de dommages de guerre :
1o Que constitue le fait nouveau prevu
par Ia loi du 29 juillet 1926, pour lequel est
rouvert le delai normal de reclamation,
!'affection qui a sa cause dans un fait de
guerre anterieur (deportation), mais qui
n'a apparu qu'apres le 31 janvier 1925
(dans l'espece, en 1929) : il n'importe que
le sinistre ait deja ete indemnise a raison
d'une affection resultant du meme fait
de guerre, mais differant de !'affection
nouvelle (en cause du commissaire de
l'Etat a Liege contre Clobert);
2° Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'est pas fait par requete remise au greffe
de la juridiction qui a rendu Ia decision
attaquee (en cause de Pire) (1).
(1) Sic cass .• 17 seplembl'e 1931 (Bnll. arn!ts
cass .. 1931, p. 226).

