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Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

2e CH. - 2 octobre 1933.
1o PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE.- SusPENSION.- NoTION DE LA CAUSE DE SUSPENSION.
2o PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. - CONFLIT NEGATIF DE
JURIDICTION. REGLEMENT DE JUGES.
SusPENSION.

3° PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. CONFLIT POSITIF DE
JURIDlCTION. - REGLEMENT DE JUGES.
- QUAND SUSPEND- IL LA PRESCRIPTION?
4° REGLEMENT DE JUGES. MATIERE REPRESSIVE. EMPLOI DES
MOTS « RECOURS EN CASSATION » POUR
LE DESIGNER. LEGALITE POSSIBLE.

5°

MOYENS DE CASSATION.- PRETENDUE CONDAMNATION DU CHEF DE
PREVENTIONS ALTERNATIVES. PRE-

(1) ll est admis que !'article 27 de Ia loi du 17 avril
1878, siege de Ia matiet·e de Ia suspension de Ia
prescription de· !'action publique, do it etre interpt·ete comme instituant cette suspension dans tous
les cas identiques a ceux qu'il enumere. Ainsi qu'il
resulte notamment des arrets de Ia cour de cassation
dn 2 mars 1914 (Bull. et PAslc., 1914<, !, 133), des
--2 l an vterer-9Jul111ltf.lt't\itrid;-;-19t'T;-i,--36+-et-2"F.l},
du 24- aout 1917 (ibid., 1!H8, I, 82), et du H mat·s
1919 (ibid., 19!9, I, 33), seul I' obstacle legal suspend
la:pt·escription de !'action pub1ique.
' Muis faut-il(pout·_ que la prescription soit sus penPASte.,
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PARTIE

VENTI ON PRECISEE. -MANQUE DE BASE
EN FAIT.
.
6° MOYENS DE CASSATION. DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS.pAS DE CONSTATATION DU DEPi)T DE
CONCLUSIONS. MANQUE DE BASE EN
FAIT.

1° La cause de suspension de la prescription
en matiere repressive est exclusivement
l'obstacle legal empechant le j ugement de
l'action publique, peu importe que le
ministere public soit ou non dans l'impossibilite d'agir (1). (Loi du 17 avril1878,
art. 27.) (Examine en note.)
2° En cas de conflit negatif de juridiction,
la prescription de l' action publique est
suspendue depuis le jour ou la decision
creant le conflit negatif est devenue definitive jusqu'a la cloture de la procedure
en reglement de juges (1). (Annote.)
due, que surgisse un obstacle legal qui mette le
ministere·public dans l'impossibilite d'agir - c'est
ce qu'on dit generalement - ou !'obstacle legal
suspemif de Ia prescription n'est-il pas celui qui
empeche le jugement de l'ation publique?
Dans ses conclusions qui ont precede !'arret du ,
2 mars ·1914, (B!tll. et PAS1C.,19H, I, 133), M. Paul
~ctt;-a\ors-av6eat-g;iflffa!,-a-mBJlli8-ttue-<c-ce----

qui constitue Ia cause de .suspension admise par la
loi, ce n'est pas l'imvossibilite vou1' le ministere

public d'inte1'1'omrn·e la m·escl'iption, c'est l'impossibilite poru· lui d'obteni1· que !'action publique soit
1
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3° En cas de conflit positif de juridiction,
la prescription de l'action publique n'est
suspendue que depuis la notification de
l'arret de "soit communique» {1}. (Code
d'instr. crim., art. 531.} (Examine en
note.)
~P Echappe au grief d' rimbigu'ite la decision
qui denomme « recours en cassation» une
procedure en reglement de juges alors surtout qu'elle attribue a ce « recours en
cassation » certaines particularites qui
s'appliquent a la procedure en reglement
de juges suivie en la cause.
5° Manque -en fait le moyen tire de ce que le
juge du fond aurait condamne du chef
de preventions alternatives alors que l' arret precise celle des deux preventions qu'il
retient.
6° Manque en fait le moyen tire du defaut
de reponse aux conclusions lorsqu'il n'ap' pert pas que des conclusions ont ete prises
devant le juge du fond.
(GHYSSELS ET LETJf:, C. FOURNIER
ET WOUTQUENNE.}

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 12 avril 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
contre la meme decision; qu'ils sont conjugee. Cette impossibilite resulte uniquement de ce
que le juge, saisi de l'aclion publique, est legalement
oblige de sm·seoir a son jug·ement jusqu'a ce qu'une
juridiction de qualite differente de Ia sienne ait statue sur une contestation incidente, de Ia solution de
laquelle depend le jugement de !'action publique ».
Parmi les arguments qu'il developpait, celui qu'il
tirait du § 2 de !'article 27 de Ia loi du 17 avril1878
elait pat·ticulierement demonstratif: en vertu de ce
texte, Ia prescription est suspendue dans le cas
prevu par !'article 447, § 3, du Code penal, c'est-ildire lorsque le fait impute etant !'objet d'une poursuite repressive ou d'une denonciation sur laquelle
il n'a pas ete statue, !'action en calomnie est suspendue jusqu'au jugement definitif ou jusqu'a Ia decision
definitive de l'aulorite competente.
Or, Ia question prejudicielle de !'article 447, § 3,
du Code penal est une question prejudicielle au
jugement, non une question prejudicielle a !'action;
si le fait impute est I'objet d'une poursuite repressive ou d"une denonciation sur laquelle il n'a pas lite
statue, le ministere public a neanmoins pouvoir de
mettre en mouvement !'action pubiique du chef de
calomnie et de provoquet· les mesures· d"instruction,
par exemple Ia mise so us mandai d'arrel du prevenu
de calomnie (cass., 20 juillet 1908, Bttll. et PASIG.,
1908, , 309); il n'est pas dans l'impossibilite d'agir.
On peut ajouter qu'il dependra meme de lui d'agir

nexes et qu'il y a lieu de les joindre_
I. Sur les pourvois en tant que diriges
contre la partie de l'arret attaque qui a
statue sur l'action publique :
.Sur le moyen de cassation pris : 1o de Ia
violation de la foi due a l'arret de reglement de juges du 4 juillet 1932 et, partant,
des articles 1319 a 1323 du Code civil;
2° du defaut de motifs et, partant, de Ia
violation des articles 97 de la Constitution,
163 et 211 du Code d'instruction criminelle; 3° en outre, et pour autant que debesoin, de la violation des articles 22 et 27
de la loi du 17 avril1878, en ce que, pour
declarer la prescription suspendue pendant
un delai de trente jours, l'arret attaque :
1° a qualifie de "recours en cassation» Ia
procedure en reglement de juges cloturee
par I' arret du 4 juillet 1932; 2° sans du
reste que l'on puisse decouvrir en ses
motifs s'il s'agit d'une erreur ou d'une
simple licence de langage par laquelle l'arret attaque aurait assimile une procedure
en reglement de juges a un recours en cassation; 3° alors que, en tout cas, un reglement de juges, simple difficulte de procedure, n'eleve pas contre la poursuite un
obstacle , legal suspensif de la prescription:
Attendu que la disposition de I' article 27
de la loi du 17 avril1878 n'est pas limitative; qu'elle s'etend notamment au cas ou
pour faire disparait1·e I' obstacle mis au jugement de
!'action publique du chef de calomnie, chaque fois
que cet obstacle sem soit une poursuile repressive.
en cours, soil une denonciation lui adressee el portant sur un crime ou un deli!.
Et cependant la prescription est suspendue en
vertu du texte forme! du § 2 de !'article 27 de Ia loi
du 17 avri11878.
L'an·et du 2 mars 1914, repondant aux conclusions de M. 1'av0cat geniit·al Paul Leclercq, voit Ia
suspension de Ia prescription de !'action publique
dans !'obstacle legal« qui arrete l'exei'Cice de l'action

du minis teTe public ou le jugement su1· celle-ci ».
L'a1·rN du 2 janvier 1917 (Bull. et PASIC., 1917, I,
361) declare la prescription suspendue « dans tous
les cas ou le jugement de la cause est a?Tete pm·
un obstacle lt!gal »; c'est Ia formule qui est reprise
dans l'at•t•et du 2~ aoitt 1917 (ibid., 1918, I, 82).
L'ar1·et du 9 juillet 1917 (ibid., 1917, I, 272) et
ceux du 11 mars 1919 (ibid., 1919, I, 35) ne contiennent pas d'indications au suj et de Ia distinction
entre !'obstacle legal a !'action du ministere public
et !'obstacle legal au jugement de la cause; Ies.
arrets qui intervinrent ensuite semblent ne pas s'etre
attaches
faire cette distinction; ceux du 2tl janvier 1921 (ihid., 1921, 1, 225) et du 22 juillet 1924·

a

(1) Voy. note page suiv.ante.
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le jugement de la cause est arrete par un
obstacle legal;
Attendu que le conflit negatif de juridiction, resultant de ce que, comme dans
l'espece, une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye une affaire devant la
juridiction correctionnelle et que cette
juridiction s'est, par decision coulee en
force de chose jugee, declaree incompetente en raison de ce que le fait incrimine
ale caractere d'un crime, forme obstacle a
la poursuite; que, dans ce cas, en effet,
toutes les juridictions etant dessaisies, le
cours de la justice est necessairement
interrompu et le reste jusqu'au moment
ou la cour de cassation aura regie de juges;
que !'obstacle est legal, etant ne du jugement d'incompetence du tribunal correctionnel rendu en conformite de la loi;
Attendu que !'obstacle legal existe des
le moment ou, le jugement d'incompetence
etant devenu definitif, la poursuite est
arretee et, a fortiori, depuis la requete .du
ministere public en reglement de juges, et
persiste jusqu'a la cloture de la procedure
en reglement de juges;
Attendu que l'arret attaque a decide
qu'en l'espece la prescription a ete suspendue par le « recours en cassation»; .qu'il
n'est pas douteux et que, d'ailleurs, il
resulte de !'indication du delai de suspen-

sion de trente jours indique dans !'arret,
que celui-ci a designe par ces mots !'instance en reglement de juges qui, introduite par requete du ministere public du
r. juin, a ete jugee par la cour de cassation
le r. juillet suivant;
Attendu qu'il resulte des considerations
qui precedent qu'en decidant que la prescription a ete suspendue pendant !'instance en reglement de juges, !'arret
attaque echappe au grief invoque au
moyen.
Touchant specialement le pourvoi de
Lete:
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 97 de la Constitution et 163
et 195 du Code d'instruction criminelle, en
ce que, la prevention etant alternative,
l'arret attaque n'a pas decide quelle prevention etait etablie, mais s'est borne a
dire en termes generaux que la prevention
est etablie, rendant ainsi impossible le
controle de la cour de cassation :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef d'avoir : soit commis le delit
d'escroquerie pour, dans les circonstances
indiquees dans I' article t.96 du Code penal,
s'etre fait remettre ou delivrer certaines
sommes; soit frauduleusement detourne
ou dissipe les memes sommes;
Attendu que l'arret attaque coustate

(ibid., 1924, I, tHo) subordonnent cependant Ia suspension de Ia prescl'iption de !'action publique a
!'existence d'un obstacle legal empechant ou entravant le jugement de la cause et !'arret du :!1 novembr·e 1932 (ibid., 1933, I, 13) porte que« Ia suspension
de Ia prescription trouve sa justification en droit
le juge est mis de
dans l'impossibilite legale
statue!' ''.
En decidant qu'en cas de conflit negatif de juridiction, Ia prescription de !'action publique est suspendue depuis le moment oi't Ia decision generatrice du
conflit negatif est devenue definitive et pas seulement depuis Ia requete du ministere public en
reglement de juges, l'an·et annote montr·e que Ia
com· de cassation, envisageant Ia distinction etablie
en 1914 par M. !'avo cat general Paul Leclercq entre
!'obstacle legal mettant le minister·e public dans
l'impossibilite d'agir etl'obstacle legal qui empeche
le jugement de !'action publique, a entendu proclamer, sans ambigulte celle fois, que c'est !'obstacle legal empechant le jugement de !'action
publique qui est suspensif de Ia prescription, me me
si le ministere public n'est pas dans l'impossibilite
d'agir.

definitive, c'est lit un point qui paralt devoir echapper
it Ia contestation : Ja loi interdit au juge de juger
apres s'elre declare incompetem.
Sans d()ute Scheyven n'a-t~il envisage que le conflit positif lorsque, dans son traite (no 341), il a
affirme qu'en cas de reglement de juges, Ia prescription n'etait suspendue que depuis Ia notification de
!'arret de « soil communique l>, en vertu de !'article ti31, § 2, du Code d'instruction criminelle
(voy. note 1, ci-dessous)_
On objecterait vainement que, Ia prescription elant
suspendue depuis Ia date a laquelle s'est revele le
conflit negalif de juridiction, il en resulterait que le
ministere public pourrait rendre celte suspension
eternelle en ne prenant pas !'initiative d'une requete
en reglement de juges: le pt·evenu peut provoquer
le reglement de juges (cass., 17 juin 1867 (Bull. et
PASIC-, 1868, I, 46~).
1. C.

ou

* *
Qu'cn cas de conflit negatif de jilridiction, il y ait
obstacle le.gal au jugement de !'action publique des
que Ia decision generatrice du conflit est devenue

(1) En cas de conflit positif, lorsque deux juridiclions sont saisies de Ja meme cause, le com·s de Ia
justice n'est pas at'l'lite par un obstacle legal; il y a
une entrave de fait au cours regulier de Ia justice;
!'obstacle ne deviendra legal que lorsque, dans Ia
procedure en reglement de .iuges, !'arret de « soit
commumque » aura e e n -ttlle aux pat ties, ce quic-,- - - aux termes de !'article 531, § 2, du Code d'instruction
criminelle, emporte de plein droit sursis au jugement.
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que la prevention a est restee etablie par
!'instruction faite devant la cour dans la
mesure determinee pour chacun 'des prevenus, au jugement a quo;
Attendu que le jugement decidait que
Lete avait coopere aux actes doleux de son
?oprevenu Ghyssels, reconnu, par le meme
J~geme~t, co~pable d'escroqueries; qu'ainSl la preventiOn retenue a charge du demandeur etait clairement indiquee. que
d'ailleurs, le demandeur ne s'y e~t pa~
trompe, son pourvoi portant que l'arret
attaque l'a condamne du chef d'escroqueries;
Que le moyen manque done en fait.
Sur le second moyen, pris de ce que
!'arret attaque n'a pas repondu aux conclusions du demandeur et l'a condamne du
chef de la prevention d sans relever !'intention frauduleuse :
Attendu qu'il n'appert pas que le demandeur ait pris des conclusions devant Ia
cour; que l'arret attaque mentionne le
depot de conclusions par le seul prevenu
Ghyssels; que I' arret constate I' existence
de !'infraction dans les termes de la loi;
Que le moyen manque done egalement
en fait.
Touchant les deux pourvois :
Attendu que l'arret attaque a ete rendu
sur une procedure dans laquelle les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les cpndamnations prononcees pour des faits Iegalement
declares constants sont conformes a la loi.
II. Sur les pourvois en tant que diriges
contre la partie de l'arret denonce qui a
:statue sur les actions civiles :
Attendu qu'aucun autre moyen n'est
invoque a l'appui des pourvois;
Par ces motifs, la cour joint les pourvois,
les rejette et condamne chacun des demandeurs ala moitie des frais.
Du 2 octobre 1933. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2e CH. -

2 octobre 1933.

1° COMPLICITE.

COAUTEURS.
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES.
MORT DE LA VICTH'fE. - CIRCONSTANCE
AGGRAVANTE REELLE.
2° CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - PAS DE MOYEN
D'OFFICE.
1o Lorsque deux personnes participent, par

un des .modes prevus par la loi, a des
coups portis ou C( des blessu1·es faites
volontairement, mais sans intention de

donner la mor_t ~t qui ont pourtant cause
la mort de la vtct~f!W, les _deux participants
sont auteurs de l tnfmctwn et punissables
en vertu de ['article 401 du Code penal (1)
(Code pen., art. 66.)
·
2° La c~uT de cassation,, .rejetant le pourvoi
du p~·evenu en tant qt! tl concerne l' action
P;<bhque, ne soulev.e pas de moyen
d office suT le pouTv~t dtj: pr~vem! dirige
contre la paTtte de l aTret qut statue sur
l' action civile (2).

(GUSTAVE CONSIDERANT ET VICTORINE
CONSIDERANT, C. BAERT.)
Pourvoi contre un arret de la com·
d'appel de Bruxelles du 5 juillet 1933.
ARRET.
Attendu que les pourvois son.t diriges
contre le meme arret; qu'ils sont done connexes et qu'il y a lieu de les joindre.
Sur les pourvois, en tant qu'ils sont
for_mes contre la pa~tie de l'arret attaque
qm statue sur l'actwn publique :
Sur le .moyen pris par le demandeur
Gustave Considerant de la violation des
articles 66 et 401 du Code penal :
"
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque, que les demandeurs ont
associe leurs volontes pour realiser un
meme but, savoir porter des coups ou faire
des b!ess~r.es au fils d~ 1!'1- defenderesse; que
ce fait dehctueux a ete consomme et que
les demandeurs y ont tous deux participe
par un mode prevu par la loi;
A_ttendu que si ces coups ou blessures,
qu01que portes ou faits sans intention de
donner la mort, l'ont pourtant causee, les
demandeurs tombent tous deux sous le
coup ~e !'article 401 du Code penal, quel
que s01t l'acte de participation commis par
chacun d'eux;
Attendu, en effet, qu'en s'unissant dans
un but comrnun, ils se sonl soumis a toutes
les chances des evenernents et ont consenti
a toutes les suites de !'infraction.
Que, d'ailleurs, l'arret attaqu~ releve
que le demandeur a porte des coups de
baton et de pied a la victime, qui etait
tombee face contre terre, jusqu'au moment
ou e_lle ne remua plus, ayant expire, et que
le d1t demandeur a lui-meme declare que
l.a -yictime,. qui re~uait .encore Iorsqu'elle
etmt tombee, ava1t cesse de le faire apres
les coups qu'il lui avait portes a ce moment;
11) Sic NYPELS et SEHVAis, Corle penal interprete,
t. Jer, p. 171, no 6; BllAAS, Traite eltllnentai1'e de
cl!·oit penal, p. 219.
(2) Voy. cass., 31 octobre 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 294).
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Attendu qu'il suit de ces considerations
que la cour d'appel, loin de violer les
articles vises au moyen, en a au contraire
ait une exacte application;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a
la loi.
Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirige
par le demandeur Gustave Considerant
contre la partie de !'arret qui statue sur
!'action civile :
Attendu que le dit demandeur n'invoque
aucun moyen a l'appui du recours;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette et condamne les demandeurs aux frais.
Du 2 octobre 1933. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.
2• CH.- 2 octobre 1933.

1° ROULAGE. - PRIORITE DU CONDUCTEUR QUI SUIT UNE VOlE PRINCIPALE. OBSERVATION DES Rl'!:GLES DE PRUDENCE
DANS L'EXERCICE DE CETTE PRIORITE. CONSTATATION SOUVERAINE DU JUGE DU
FOND.
2° CONTRAINTE PAR CORPS.- FRAIS
ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - DESIGNATION D'UN HUISSIER. - EXCES DE
POUVOIR.
1° L'article 2 de ['arrete royal du ter juin
1931 cree une priorite de passage au
profit du conducteur de vehicule, qtti suit
une voie principale, mais il ne peut en
etre use sans attention et sans observation
des regles de prudence imposees a taus
ceux qui se scrvent de la voie publique.
La question de savoir si le conducteur de
vehicule, qui suit une voie principale a, en
voulant user de sa priorite de passage,
enfreint les regles de la p1·udence, g-lt en
fait et est resolue souverainement par le
juge dtt fond (1).
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2° Empiete sur les fonctions confiees au
minist.ere public l' arret qui, prononyant
la contrainte par corps pour le recouvrement des frais de l' action publique, designe l'huissier charge du commandement
prealable a l'exercice de cette voie d'execution (2).
(SAINTES, C. VAN DELSEN ET HENDRICKX.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 7 juin 1933.
ARRET.
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 11 de l'arrete royal du 26 aout
1925 et 2 de I' arrete royal du 1 er juin 1931
et de diverses autres dispositions legales
non specifiees, en ce que l'arret denonce,
tout en constatant que le demandeur,
conduisant un vehicule automobile, circulait sur une voie principale, a cependant
decide qu'il avait commis une faute.en ne
prenant pas les precautions necessaires
pour eviter une collision avec un cycliste
debouchant dans des conditions illegales
d'une voie secondaire :
Attendu que I' article 11 de I' arrete royal
du 26 aout 1925 a ete abrog~ par I' article 2
de l'arrete royal du 1 er juin 1931;
Attendu que cette derniere disposition
legale edicte des regles a observer par les
conducteurs de vehicules qui abordent une
j onction ou croisee; que, parmi ces regles,
figure !'obligation pour celui qui debouche
d'une voie secondaire, de ceder le passage a
celui qui circule sur la voie principale; que
cette disposition cree, au profit de ce dernier, une priorite de passage, mais qu'il
n'en resulte pas qu'il peut etre use de cette
priorite sans attention, et sans observation
des regles de prudence que I' article 1er'
toujours en vigueur, de !'arrete royal du
26 aout 1925, impose iJ. tou3 ceux qui se
servent de la voie publique;
Attendu que la question de savoir si le
conducteur de vt\hicule circulant sur la
voie principale a, en voulant user de sa
priorite de passage, enfreint les regles de la

-·-~~----~----------~

(1) La cour de cassation a affirme le droit de
priOt·ite confere par !'article 2 de !'arrete royal du
1•• juin 1931, au profit du conducteur de vehicu\e
qui suit une voie principale (cass., 27 mars 1933,
---B.Ull.--llt-P-AS!G,-,--41J33,-I.,--4.84.------¥.oy.,---\lliSSi--ffi£ .,
13 mm 1933, ibid., 1\!33, I, 166).
En l'espece qui a donne lieu a \'ar·r·et rappor·te,
\e juge du fond avait conslate souve1·ainement que
\e prevenu, demandeur en cassation, avail vu Ia
vi clime sorlir de Ia voie secondaire et a vait ensuite

omis de prend1·e les precautions necessaires. Le
rejet du pourvoi s'imposail done.
Sans doule, Ia decision de Ia cour de cassation
serait-elle diffe1·ente >i le juge du fond deduisait Ia
faute-4Hlendu£teur-saivRnt-'-la-yfri~1'1·ineivate-de-ce,---

qu'il n'aurail pas envisage l'eventualite de l'arrivee
d'un obslacle debouchant de Ia voie secondaire.
Voy. aussi cass., 18 seplembr·e 1933 (Bull. et PAsic.,
1933, I. 305).
L. C.
(2) Sic cass., 8 decembre 1930 (ibid., 1931, I, 10).
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prudence git en fait et est resolue souverainement par le juge du fond;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en decidant que le demandeur, quoique
faisant usage de la voie principale, a, en
abordantla jonction d'une·voie secondaire,
commis une imprudence et une faute,
!'arret denonce n'a pas viole les dispositions legales invoquees au moyen ni aucune
autre disposition legale sur la matiere.
Sur le moyen d'office pris de la violation
des articles 197 et 211 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que le jugement du tribunal
correctionnel de Gand, apres avoir prononce la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, ceux-ci excedant 300 fr.,
auxquels le demandeur a ete condamne
envers la partie publique, a commis un
huissier pour signifier le commandement
prealable a !'execution de cette contrainte;
que !'arret attaque a confirme sur ce point
le dit jugement et s'est ainsi approprie sa
decision;
Attendu que, par cette designation
d'huissier, !'arret attaque a empiete sur les
fonctions confiees au ministere public par
les articles 197 et 211 du Code d'instruction
criminelle et a, des lors, viole ces dispositions qui sont d'ordre public;
Et attendu, pour le surplus, que !'arret
denonce a ete rendu sur une procedure
dans laquelle les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees
pour des faits Iegalement declares constants sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour casse par voie de
retranchement l'arret attaque en tant qu'il
a confirme la designation de l'huissier
Maryns, a Gand, pour faire le commandement prealable a !'execution de la contrainte par corps prononcee pour le recouvrement des frais envers la partie publique; ordonne que le present arret, dans
ses dispositions sur le moyen d'office, sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Gand et que mention en sera faite en
marge de !'arret partiellement annule;
rejette le pourvoi pour le surplus et condamne le demandeur aux frais.
Du 2 octobre 1933. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2e CH. -

2 octobre 1933.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - RouLAGE. - CoLLISION A
UNE JONCTION. CONCLUS~ONS AU

SUJET DU CARACTERE PRINCIPAL ET
SECONDAIRE DES VOlES. - PREVENTION
ETABLIE. - DEFAUT DE MOTIFS.
Lorsqu.e le conducteur d'un vehicule automobile, poursuivi pour avoir, circulant sur
une voie secondaire et abordant une
j onction, neglige de ceder le passage au
conducteu1· circulant sur la voie principale et cause ainsi une collision, soutient
en conclusions que l' arrete royal du
1er juin 1931 donne une definition legale
des voies principales et secondaires et ne
range pas parmi ces dernieres celle qu'il
suivait, le tl·ibunal qui se borne a declarer
la prevention etablie, laisse incertain le
motif de fait ou de droit qui a dicte sa
decision et empeche le controle de la com·
de cassation. (Constit., art. 97 .)

(VESTRAETEN, C. WEYMEERSCH.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Gand, siegeant en degre
d'appel, du 21 avril 1933.
ARRET.
Sur le second moyen du pourvoi pris de
la violation de !'article 97 de la Constitution et de !'absence de motifs :
Attendu que, poursuivi pour, etant conducteur d'un vehicule automobile, circulant sur une voie secondaire et abordant
une jonction, avoir neglige de ceder le passage au conducteur circulant sur la voie
principale et a voir cause ainsi une collision
le demandeur avait soutenu, en conclu~
sions, que I' arrete royal du 1 er juin 1931,
qui seul determine les voies principales
et secondaires, ne rangeait pas parmi ces
dernieres la voie qu'il avait suivie; que la
seule disposition legale applicable a la
cause etait celle qui, dans tous les cas non
expressement prevus, prescrit au conducteur qui aborde une croisee de ceder le
passage au conducteur qui vient a droite;
qu'en consequence, circulant sur une voie
egale en importance a la voie abordee et
venant de droite, il avait la priorite du
passage et ne pouvait etre declare coupable de la prevention mise a sa charge;
Attendu qu'a ce systeme de droit le
jugement attaque se borne a repondre, par
reference aux motifs du premier juge, que
la prevention est etablie;
Attendu que le jugement attaque laisse
ainsi incertain le motif, de fait ou de droit,
qui a determine le tribunal a ecarter ]e
moyen du demandeur et empeche le controle de Ia cour de cassation, violant par la
!'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, Ia cour casse le jugement

COUR DE CASSATION
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Gand et que mention
·en sera faite en marge du jugement annule;
condamne la partie civile aux frais et renvoie la cause au tribunal de premiere
instance d'Audenarde, siegeant comme
juge d'appel en matiere de police.
Du 2 octobre 19SS. - 2e ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M .. Limbourg. - CaneZ. con{. M. Cornil,
avocat general.
2e CR. -

2 octobre 1933.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- FAUX CERTIFICATS D'ETUDES
MOYENNES. - PREVENU PRETENDANT
N'ETRE DIRECTEUR D'AUCUN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PROPREMENT
DIT. -PAS DE REPONSE AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT. - DEFAUT DE
. MOTIFS.
Lorsque le prevenu, poursuivi pour avoir,
en signant un certificat d'etudes moyennes,
enfreint l'article 84 de la loi du 21 mai
1929, pretend qu'il se serait borne d
organiser des cours «par correspondance,
et ne serait directeur d' aucun etablissement d'enseignement proprement dit, l'arri!t qui le condamne sans se prononcer sur
ce point laisse incertain le motif de fait
t~u de droit qui a dicte la decision et empi!che le controle de la cour de cassation (1).
(Constit., art. 97 .)
(BUCHET.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 17 mai 19SS.
ARAAT.
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Attendu que le juge du fond ne s'est pas
pro nonce sur ce point; que !'arret den once
ne permet pas de reconnai:tre si la cour
admet que le prevenu se borne a diriger
des cours « par correspondance " et le tient
neanmoins pour punissable, ou si elle lui
attribue la qualite de chef d'un etablissement d'enseignement proprement dit et y
voit un element constitutif de !'infraction;
Attendu que l'impossibilite de determiner avec certitude si l'arret est motive en
droit ou en fait oblige a le tenir pour non
motive;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel deBruxelles et que mention en sera faite en
marge de la decision partiellement annulee; met les frais a charge de l'Etat; renvoie la cause a la cour d'appel de Gaud.
Du 2 octobre 19SS. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp .
M. Rolin. - Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.
2e CH.- 2 octobre 1933.
1o POURVOI EN CASSATION.

DOUANES ET ACCISES. -DESISTEMENT.
- AVOCAT DE L'ADMINISTRATION DES
FINANCES. -PAS DE POUVOIR 'sPECIAL.
- NoN-RECEVABILl:T:E.
2° DOUANES ET ACCISES. - IMPORTATION FRAUDULEUSE. PROPRIE·
TAIRE DES OBJETS IMPORTES FRAUDU-.
LEUSEMENT. - PAS D'INFRACTION.
so RENVOI APRES CASSATION. DOUANES ET ACCISES. CASSATION
PARCE QUE LE FAIT N'EST PAS UNE
INFRACTION.- POURVOI DU CONDAMNE.
- PAS DE RENVOI.

Sur le second moyen du pourvoi (deuxieme branche), pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
!'arret attaque, condamnant le demandeur
pour avoir, en signant un certificat
d'etudes moyennes, enfreint !'article S4
de la loi du 21 mai 1929, n'est pas motive :
Attendu que .le demandeur a pretendu
pour sa defense que la disposition penale
susvisee ne lui est P,as applicable, parce
qu'il se serait borne il organiser des cours
" par correspondance , et ne serait directeur d'aucun etablissement d'enseignement proprement dit;

1° La cour de cassation n' a pas egard au

{1) Voy. l'arrN pt·ecedent.
(2) Sic cass., 24 avril1933 (Bull. et PASIC., 1933.
I, 208); comp. conclusions sur cass., 18 mai 1933
(ib£d .. 1933, I, 234, 2i0).

(3) Sic Tables Cilu Bulletin des arriits de Ia cour de
cassation, 1920-1924, vo Renvoi ap1·es cassation
nos 46 a 4-9; cass., 13 avril 1931 (Bull. et PASJC.,
1931, I, 134).

desistement fait au nom de l'Administration des finances, dans une affaire de
douanes, par l'avocat de cette Administration, si aucun pouvoir special n'est
annexe a la declamtion de desistement (2).
2° Le se~tl fait d' litre le proprietaire de ·
vaches importees frauduleusement par
d' autres ne constitue pas une infraction.
(Loi du 6 avril 184S, art. 28.)
S0 En cas de cassation parce que le fait n'est
pas une infraction, il n'y a pas lieu a
renvoi s'il n'y a pourvoi que de la part
du condamne (S).
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(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SMEETS,
JOSEPH, ET SMEETS, VICTOR, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret · de la cour
d'appel de Liege du 1? mai 1933.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre.
Sur le pourvoi de !'Administration des
finances en cause de Joseph Smeets :
Sur le desistement :
Attendu qu'un avocat de !'Administration des finances a declare se desister du
pourvoi de celle-ci; qu'aucup pouyoir special n'est annexe a cette declaration; que
la cour de cassation ne peut y avoir egard.
Au fond:
Attendu que l'arret attaque, en ta~t
qu'il acquitte Joseph Smeets et le renv01e
des fms des poursuites, sans frais, a ete
rendu sur une procedure dans laquelle les
formes subs tan tielles et celles prescrites a
peine de nullite ont ete.obser~ees et que sa
decision est conforme a la lo1.
Sur le pourvoi de Victor Smeets :
Sur le moyen d'office, pris de la violation
des articles 9 de la Constitution, 24? de la
loi du 26 aoilt 1822 et 194 du Code d'instruction criminelle :
·
Attendu que, d'apres !'assignation signifiee a la requete du ministre des finances,
des vaches, importees frauduleusement en
Belgique par des coprevenus, appartenaient a Victor Smeets; que dans les actes
de la poursuite il n'est _releve co~tre lui et
qu'il ne lui est reproche aucun ~a1t de participation a un delit d'impor_tatron frauduleuse ni d'ailleurs, aucun fmt quelconque;
Atten'du que la cour. d'appel s'est born~e
a declarer que (( la preventwn )) est restee
etablie;
Attendu qu'en condamnant dans ces
conditions Victor Smeets a des peines et
aux frais, l'arret denonce contrevient aux
dispositions mentionnees au moyen;
Par ces motifs, la cour, sans avoir egard
au moyen propose par Victor Smeets,
casse l'arret attaque, mais en tant seulement qu'il porte des condamnations c~ntre
Victor Smeets · ordonne que le present
arret sera tran~crit sur les registres de la
cour d'appel de Liege et ql!e. l?ention. en
sera faite en marge de la dec1s10n partlellement annulee; rejette le pourvoi de I'Administration; met les frais a la charge de
I'Etat; dit n'y avoir bien a renvoi.
Du 2 octobre 1933. - 2 8 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Cornil, avocat
general

2e CH. -

2 octobre 1933.

1o COUR D'ASSISES. -

REQUISITOIRE
DU PROCUREUR GENERAL SUR LA CULPABILITE. - ALLUSION A LA PEINE.
LEGALITE.
20 COUR D'ASSISES. - TEMOINS.
FILS DE LA PARTIE CIVILE.- PAS D'OPPOSITION DE L'ACCUSE. - PAS D'ILLEGALITE.
30 COUR D'ASSISES. - TEMOINS. PARENTS DE L'ACCUSE. POUVOIR
DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT. PAS D'ILLEGALITE.
4o MOYENS DE CASSATION. - CouR
D'ASSISES. - AUDITION D'UN TEMOIN
AUQUEL IL AVAIT ETE RENONCE.- PAS
D'APPUI DANS LA PROCEDURE.
MANQUE DE BASE EN FAIT.
so COUR D'ASSISES.- PARTIE CIVILE.
-CONSTITUTION AVANT OBTENTION DE
LA PROCEDURE GRATUITE. - REGULARITE.

6o MOYENS DE CASSATION. -

CouR
D'ASSISES. RAPPEL DES PARTIES·
CIVILES COMME TEMOINS. - CONSTATATION CONTRAIRE DU PROCES-VERBAL DE
L' AUDIENCE. - MANQUE DE BASE EN
FAIT.

1o La loi n'interdit pas au procureur general

de parler de la peine dans son requisitoire
sur la culpabilite devant la cour d'assises.
(Loi du 23 aoftt 1919, a~t. 4.)
2o Si devant la cour d' asstses, les fils de la
pa;tie civile ant ete. _entendus , comm~
temoins sans opposttwn de l accuse,
celui-ci est sans grief. (Code d'instr.
crim., art. 322.)
3o Les parents de l' accuse peuven_t ~tre
entendus sans serment comme temotns
devant la cou1· d' assises, en vertu du pouvoir discretionnaire du president. (Code
d'instr. crim., art. 269.)
4o Manque en fait le moyen tire de ce qu'ul!·
temoin cite a la requete de l' accuse aurm.t
ete entendu devant la cour d' assises malgre
la Tenonciation de l'accuse si Tien n'etablit
que ce ttlnwin aurait e~e 9ite a ~a Tequete.
de l' accuse et que celut-ct aurmt. renonce
a son audition, laquelle a eu lteu sans
rencontTer d'opposition. .
..
so Devant la cour d'asstses, la partte
civile peut se constituer regulierement
avant obtention du benefice de la procedure gratuite.
6o Manque en fait le moyen tire de ce que
les parties civiles auraient ete rappelees
comme temoins devant la cour d' assises
apTes leuT constitutio'n lorsque le proc_esver bal de l' audience cons tate le contratre.

COUR DE CASSATION
{VANDRAEGE.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'assises du Brabant du 10 juin 1933.
ARRET.

Sur Ie premier moyen, pris de Ia violation des articles 335 et 362 du Code d'instruction criminelle, en ce que, dans son
requisitoire prononce Ie 10 juin 1933 et
avant Ia decision du jury sur Ia culpabilite, Ie procureur general a donne lecture
des articles 393 et 394 du Code penal relatifs a Ia peine et a parle de cette derniere
au cours de son expose, faits dont acte a
ete donne a !'accuse par arret de Ia cour
d'assises :
Attendu que les faits signales au moyen
ne sont pas interdits par Ia loi.
Sur le deuxieme moyen, base sur la violation de I' article 268 du Code de procedure
civile, en ce que Ia cour a entendu en qualite de temoins deux fils de Ia partie civile,
apres constitution de cette derniere :
Attendu que le defendeur reste en defaut
d'etablir qu'il aurait fait une opposition
quelconque a I'adresse des deux temoins
dont il critique !'audition.
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation de !'article 322 du Code d'instruction
criminelle, en ce que des sceurs, freres, fils
et filles de !'accuse ont ete entendus en
qualite de temoins :
Attendu qu'il appert du proces-verbal
d'audience que les temoins dont il s'agit
ont ete entendus sans preter serment, en
vertu du pouvoir discretionnaire du president de Ia cour, conformement a !'article 269 du Code d'instruction criminelle
qui deroge a I' article 322; que le moyen
manque ainsi en droit.
Sur le quatrieme moyen, pris de Ia violation de !'article 321 du meme Code en ce
que Ie temoin Victorine Macharis a ete
entendu, alors qu'il etait cite a la requete
de !'accuse et que celui-ci avait renonce a
son audition :
Attendu que ce moyen ne trouve nul
appui dans la procedure, ou rien n'etablit
que le temoin aurait ete cite a la requete
de !'accuse et que celui-ci aurait renonce a
son audition, qui a eu lieu sans rencontrer
d'opposition.
Sur le cinquieme moyen, pris de ce que
la constitution de la partie civile par l'organe de Me Evrard, avoue, a precede l'ob_ _----~,entiDILde-la--Pl'oced:u.ca_gratuite_pai'-Ceite
partie :
Attendu que la faveur de la procedure
gratuite pouvant etre postulee et obtenue
en tout etat de cause jusqu'a la cloture des
debats, Ia partie civile a pu declarer se

constituer ' au prealable et demander et
obtenir ensuite le benefice de !'assistance
judiciaire sans contrevenir a aucune loi.
Sur le sixieme moyen, pris de ce que le&
epoux Cohen, qui s'etaient constitues
parties civiles, apres avoir depose en qualite de temoins a charge, ont ete rappeles
pour etre entendus, alors qu'ils avaient
declare se ·constituer parties civiles :
Attendu que le proces-verbal de !'audience atteste que les epoux Cohen, Emmanuel, entendus comme temoins sous les
n°5 3 et 4 des temoins a charge, le 8 et le
9 juin 1933, ont ete rappeles durant !'audition a huis-clos de deux temoins entendus
subsequemment et que ce n'est qu'apres.
ce rappel et apres !'audition de ces deux
temoins que les dits epoux Cohen ont
declare se constituer parties civiles; d' ou
suit que le moyen manque en fait;
Attendu, au surplus, que les formalites.
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines
appliquees aux faits legalement declares.
constants sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux frais.
Du 2 octobre 1933. - 2e ch. - Pres ..
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
contre un jugement qui, statuant sur·
!'action civile, ne met pas fin au litige et
n'est pas rendu sur la competence (en
cause de Laplume) {1);
2o Qu'aucune disposition legale n'oblige
Ie juge du fond qui declare les faits etablis
a mentionner specialement dans son jugemen t telle ou telle piece du dossier; que
manque done en fait le moyen tire de ce
que le juge du fond n'aurait pas tenu
compte d'une enquete de Ia gendarmerie
(en cause de Laplume);
3° Qu'est tardif le pourvoi forme par le
prevenu le 6 juillet 1933 contre un arret
de condamnation rendu contradictoirement le 28 juin 1933 (en cause de Guilmot);
4° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement responsable qui n'a pas
ete notifie aux parties contre lesquelles i1
est dirige et qui n'est pas appuye d'une
expedition authentique de la decision attaquee en cause de MeganckT( ;
(1) Sic cass., 15 mai 1933 (Bull. et PASIC., 1933
I, 233).
(2) Sic cass., 29 mai 1933 (ibid., 1933, I, 2ti5).
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5o Qu'en matiere repressive, la cour de
{;assation, saisie par le pourvoi du condamne, n'a pas egard a un ecrit de desistement qui n'est pas revetu de formes
assurant son authenticite et est d'ailleurs
com;m en termes tonditionnels (en cause de
Eneman) (1).
1re

CR. -

5 octobre 1933.

1° BOIS ET FORETS.- PASSAGE D'UNE
LOCOMOTIVE A VAPEUR A TRAVERS UN
BOIS SUR UNE LIGNE DE CHEMIN DE FER
LEGALEMENT ETABLIE. - POINT D'INFRACTION A L'ARTICLE 167 DU CODE
FORESTIER.
lNAPPLICABILITE DE
L'ARTICLE 132 DE CE CODE.
'2° BOIS ET FORETS. DoMMAGE
CAUSE A UN BOIS COMMUNAL. -DROIT
DE LA COMMUNE D'EN POURSUIVRE LA
REPARATION EN JUSTICE.
1° L'autorisation legale d'exploiter une
ligne de chemin de fer empeche que puisse
constituer une infraction a ['article 167 du
Code forestier (qui defen'd de porter ou
d'allumer du feu dans l'interieur des bois
et a la distance de cent metres) le fait de
conduire une locomotive a vapeur dans la
partie de cette ligne ou elle traverse un bois
et, partant, ce fait ne peut donner lieu
l' application des regles exceptionnelles de
competence trades par l'article 132 du
merne code. (Code forestier, art. 132 et

a

167.)
'2° En chargeant « l' administration (orestiere

de poursuivre la reparation de tous delits
et contraventions commis dans les bois et
forets soumis au regirne forestier " , le
ligislateur n'a pas entendu priver les
adrninistmtions communales du droit
d' agir elles-rnemes en .i ustice pour la
reparation des dommages causes a leurs
proprietes boisees.
{SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
BELGES, C. COMMUNE D'OPOETEREN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
{l'appel de Liege du 9 juillet 1932.

M. l'a()ocat general Gesche a dit en
substance :
Nous pensons que la logique impose
{]'examiner les deux moyens du pourvoi
(1) Sur le desistement du pourvoi en cassation,
voy. les conclusions de M. le Procureur general
Paul Leclercq avant cass., 18 mai 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, 1, 234).

dans l'ordre inverse de celui ou ils sont
presentes.
Le premier adviendrait, en effet, sans
interet si la cassation devait etre prononcee
a raison du second.
Celui-ci consiste a pretendre qu'a tort
l'arret attaque a refuse de voir dans le fait
qui a servi de base a l'action une contravention a !'article 167 du Code forestier.
Pour determiner la portee de ce moyen
il faut evidemment le rattacher a la thes~
fondamentale du pourvoi qui est que l'action ne pouvait etre intentee que devant le
tribunal correctionnel et par !'administration forestiere : il n'a de sens vis-a-vis de
vous que si .vous ajoutez mentalement a
son enonce : (( et partant, la juridiction
civile. a illegalement admis la recevabilite
de !'instance portee devant elle par la
commune d'Opoeteren "·
Ce n'est que si cette deduction est juridique que l'erreur pretendilment commise
par l'arret attaque peut constituer un
motif de cassation.
Si elle ne l'est pas, le moyen doit etre
rejete.
A notre sentiment, elle ne l'est pas.
Quelle qu'ait pu etre la pensee de la cour
d'appel sur ce point, nous estimons que, a
supposer meme que le fait ou la defenderesse a entendu puiser son titre a une reparation pecuniaire ait constitue une infraction a l'une quelconque des dispositions
du Code forestier, encore la juridiction
civile pouvait-elle etre saisie valablement,
comme elle l'a ete, independamment de
toute action de !'administration forestiere.
Faisons tout d'abord a ce sujet une
observation qui nous parait inspiree par le
bon sens et la notion naturelle du droit en
general.
La loi forestiere a soumis les bois communaux au regime forestier : elle a, par son
article 120, charge !'administration forestiere des poursuites en reparation de tons
delits et contraventions commis dans ces
bois, tant pour !'application des peines
que pour les restitutions et dommagesinterets qui en resultent et decide que les
poursuites seraient exercees par les agents
forestiers au nom de cette administration
sans prejudice au droit qui appartient a~
ministere public.
Qu'il resulte de la que quand il a ete
cause un dommage aux bois d'une commune par nne action contraire aux prescriptions de la loi forestiere, la commune
peut trouver dans !'administration forestiere un procureur ou avoue d'office qui
reclamera valablement pour elle, devant la
juridiction repressive, l'indemnisation du
prejudice que lui aura cause cette action,
c'est certain.,
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Mais il n'est pas possible, pensons-nous,
·d'attribuer a cette disposition une portee
plus etendue.
II n'est pas possible, notamment, de la
·comprendre comme si elle accordait aux
agents de !'administration forestiere le
-droit exclusif de poursuivre au nom et au
profit de la commune la reparation pecuniaire de !'infraction.
Si elle signifiait cela, elle livrerait en
realite une partie importante du patrimoine de la commune a la merci du bon
vouloir, de la diligence et, finalement, de
l'arbitraire d'une institution publique qui
lui est etrangere et dont on ne peut concevoir qu'elle puisse avoir vis-a-vis d'elle une
mission autre qu'une mission de protection.
Ce serait la consecration d'une incapa·dte qui n'aurait point d'egale dans toutle
domaine des droits subjectifs dont notre
legislation a, dans !'interet de leurs titu1aires, organise l'exercice d'une maniere
.speciale.
Ce serait !'institution d'une tutelle souveraine et sans responsabilite qui pourrait
aboutir a des spoliations contre lesquelles
ll n'y aurait aucun moyen de se premunir
·et qui, une fois accomplies, devraient etre
acceptees comme des coups du destin.
Que d'hypotheses, en effet, ou pareil
resultat pourrait se produire !
Les agents forestiers peuvent, en fait, ne
pas agir soit par negligence, soit pour
quelque raison speciale dont ils estimeraient qu'elle justifie leur abstention, telle
par exemple !'indecision ou ils seraient sur
]e point de savoir si le fait rentre dans les

previsions de la loi et autorise leur intervention.
L'exercice utile de !'action est limitee
par la loi a une certaine duree de temps; a
!'expiration de ce delai, la poursuite penale
ne peut plus etre intentee ni davantage
!'instance en reparation du dommage, car,
sur ce point aucun doute ne nous parait
possible, les dispositions de la loi du
17 avril 1878 en vertu desquelles !'action
civile resultant d'une infraction penalement punissable se prescrit dans le meme
delai que !'action publique, sont ici applicables (art. 21, 22 et 23). L'article 28 de la
loi du 17 avril1878 rend, en effet, les regles
relatives a la prescription applicables aux
infractions prevues par les lois particulieres, en tant que celles-ci n'y derogent
pas et I' article 14 7 de la loi forestiere
dispose que les regles ordinaires de la
procedure criminelle sont applicables a la
poursuite des delits et contraventions specifies par cette loi, sauf les modifications
qui resultent du titre XI. Or, il n'y a dans
ce titre aucune disposition s'ecartant du
droit commun sous ce rapport. L'article 145 se borne a determiner les delais de
la prescription.
'
II n'est pas davantage contestable, pensons-nous, que, si les agents forestiers
peuvent agir en dommages-interets au
nom de la commune, ce n'est jamais, sauf
le cas special ou I' action est in ten tee contre
les gardes ou agents forestiers eux-memes
(art. 146, 28 al.), que pour autant qu'est
exercee aussi I' action aux fins de repression
de !'infraction {1).
Que, si done les agents forestiers esti-

(1) Dans son rapport fait au nom de la commission
·de la chambt·e des representants, le 4 fevt·ier 1852,
M. Orls avait ecrit a pt·opos de l'at·licle iil! du projet de loi (devenu l'at·ticle 132 du Code forestier) :
·« Ilresulte de !'article que toules les actions basees
sur la violation d'une des prescl'iptions du present
Code doivent elt•e portees par l'administt·ation pOUI'suivante devant les tribunaux cot·rectionnels, peu

et indemnites encoul'Ues par les delinquants, lorsqu'ils n'aUI'ont pas dl!ment constate les delits.
(Notez bien : Ia seule modification apportee a cette
disposition ful de substituet· a la demiere phrase,
celle.ci : <<lis sont passibles des amendes et indem« niles encourues pow· les de !its; qu'ils n'am·ont pas
« diiment constates. )))
L'article 17 (devenu !'article 18 de la loi qui n'y a
rien change) porlait : « Les agents fot·esliers
enroun·ont Ia responsabilite mentionnee en l'at·ticle
precrdent, lot·squ'ils n'aut·ont pas constatc les malversations, cohtt•aventions et negligences de leUI's
sub01·donnes immediats. >>
C'elaient bien Ia des dispositions prevoyant des
« peines propl'ement dites ».
M. Orts ne le pensatt pas. A pt·opos des articles -16

.impm·te qu'il s'agisse ou ne. s'agis.•e point d'm·rive1'
.iJ, !'application d'une peine p1·op1'ement elite. Ainsi
appal'liennent 3 la jut•idiclion COJTeclionnelle les
actions intentees en vertu des m·ticles 16, 17, 113
et autt·es analogues. ll n'est pas deroge toutefois
•a l'at·ticle 9!83 du Code d'instruction criminelle >>.
l\1. Ort.~, en s'expt·imant ainsi, meconnaissait Ia
portee tout au moins de deux des articles du pt·ojet
- - - ; ' J . ·1l 1i+-imlit{t!W-oomme-ne--]3t'1We~'l!IH-pa£-«-l.'af)pli

cation d'une peine pt·oprement dite ».
En effet, l'at·ticle 16 (devenu l'at·ticle 17 du Code)
tportait: • Les gardes fomsliers sont t·esponsables de
-toute negligence ou contravention dans l'exercice
.de leut·s functions. lis sont passibles des amendes

el-1'LiL.a.vzit---diLdil,iil--:-<LlJ--VJL~de_.s.oLqua_,;ette_ __
responsabiltte est pm·ement civile. II ne s'agit en
aucune faron de peine, quoique !'action doive etre
pot'tee devant les ll'ibunaux corl'eetionnels ". Mais
il se trompait assm·ement.
Les t'apporleurs de Ia commission speciale du
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maient, suivant notre seconde hypothese,
fi\.t-ce a tort, que le fait n'est pas une inraction dont il leur appartient de poursuivre ]a repression et s'il etait vrai que,
seuls, ils sont habiles a reclamer en justice
la reparation du dommage subi par la
commune, il resulterait de leur abstention,
tout comme dans le cas de negligence, que
la commune perdrait par leur fait tout
moyen d'obtenir judiciairement l'indemnisation a laquelle elle a droit.
Il en serait de meme chaque fois que
}'administration forestiere n'aurait pas, en
agissant, observe les formalites de procedure prescrites a peine de nullite et qu'elle
n'aurait pas, dans le delai de la prescription, substitue a cette instance illegalement formee, une nouvelle instance remplissant les conditions requises pour etre
reguliere.
La raison se refuse a admettre qu'il
puisse y avoir dans notre droit positif des
dispositions dont telles seraient les consequences logiques.
Vous imaginez-vous cette commune proprietaire d'un bois qui a ete reduit en
cendres par un fait constitutif d'une infraction a la loi forestiere, condamnee a
]'impuissance vis-a-vis de cette destruction
de son patrimoine, sous pretexte que la loi
lui a donne un tuteur, charge de veiller a
ses interets et qui fera le necessaire pour
lui assurer une indemnite, cette commune
attendant, dans l'anxiete, que ce tuteur
s'acquitte de son devoir, voyant les jours
s'ecouler sans que le secours promis et
espere arrive, pressant en vain les lenteurs
de celui qui doit le lui fournir et, finalement, entendant sonner l'heure fatale ou
il sera trop tard.
Que pareille chose puisse etre, qu'elle le
puisse de par la Loi, nous parait vraiment
inconcevable.
Aussi bien, n'eussions-nous que cela a
dire que ce nous paraitrait suffisant pour
faire repousser la these que compdrte le
second moyen du pourvoi.
Mais, lisez les diverses dispositions legales dont la violation est accusee, vous
n'en trouverez pas une qui decide expressement ou dont il puisse etre deduit qu'il

appartiendrait exclusivement a ]'administration forestiere de poursuivre la repara-tion du dommage cause a une commune·
par une infraction a la loi forestiere ayant.
eu pour effet d'aneantir par le feu, en tout
ou en partie, un bois appartenant a cette
commune.
Tout ce que ces dispositions portent,
c'est que ]'administration forestiere est
chargee d'agir non seulement pour ]'application des peines, mais aussi pour les restitutions et dommages-interets.
Elles ne contiennent pas un mot qui
interdise d'admettre qu'a cote du devoir
impose a cette administration, la loi a
laisse subsister le droit pour la commune,
soit d'intervenir en la cause pour faire
regler . exactement l'indemnite qui lui
revient, soit de prendre !'initiative d'une·
action en dommages-interets, conformement a ]'article 3 de la loi du 17 avril1878.
Si elle exerce cette action devant le tribunal civil, l'article 4 de cette meme loi
sera applicable; si I' action publique est.
intimtee deja ou si elle vient a l'etre au
cours de la p'oursuite de !'action civile,
l'exercice de celle-ci restera suspendu jusqu'a ce qu'il aura ete prononce definitivement sur I' action publique; mais si
l'action publique n'est pas intentee avant
la cloture des debats sur ]'action civile, lesdommages-interets reclames pourront etre
accordes sans egard a ce que le fait qui en
a determine la debition se trouve etre un
fait penalement punissable dont la justice
repressive n'a pas ete saisie.
D'autre· part, la loi qui veut que I' action
civile s'eteigne en meme temps que l'action publique, sera aussi applicable : il
faudra, si la commune n'entend pas.
attendre que ]'administration forestiere
remplisse pour elle son role de procureur
d'offtce, qu'elle introduise son action en
dommages-interet~ dans les delais prevuspar !'article 145 de la loi forestiere, sans
quoi cette action ne serait plus recevable.
Mais c'est tout : la commune peut agir·
devant la juridiction civile, independamment de la double action que l'administra-tion forestiere est chargee par la loi d'exercer devant la juridiction repressive.

Senat s'en apet·~urent d'ailleurs. Commentant lAs
articles 17 et 18, ils releverent les paroles de lit Orts
et s'expt·imet·ent comme suit : << Oui, sans doute,
comme l'a dit M.le Ministre de Ia justice, a Ia seance
du14 fevrier 185'2, c'est aux tribunaux d'apprecier si
le garde a ete negligent et pour apprecier ce fait,
faut appliquer les principes du dt·oit commun;
mais, quand Ia negligence est reconnue, le garde est
substitue au delinquant lui-meme, il est passible des
m~mes amendes, des memes penalites que !'auteur

du delit pourrait encourir (M. Orban, men\e seance).
Or, ce n'est pas Ia une responsabilite purement.
civile, c'est une responsabilite exceptionnelle qui
comprend meme Ia peine. >>
II resulte bien de Ia, nous semble-t-il, qu'il ne
pourrait etre fait etat du rapport de M. Orts pout··
soutenir que Ia loi aurait invesli les agents forestiers.
du pouvoir d'agir en reparation du dommage cause·
par une infraction, independamment de toute action,
tendanl a Ia repression de cette infraction.
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Il resulte de ces considerations qu'a supJlOser que le juge du fond se flit trompe,
<Comme le pretend la partie demanderesse,
·en decidant que le fait qui a servi de base
a !'action ne constituait pas une infraction
a !'article 167 du Code forestier, le second
moyen du pourvoi n'en devrait pas moins
etre rejete, puisque, meme dans cette
hypothese, la juridiction civile se serait
.avec raison reconnue valablement saisie
{fe la cause.
Examinons, apres cela, le premier
moyen.
Celui-ci se decompose en deux pretentions :
La premiere consiste a dire que, par cela
qu'il s'agissait de l'incendie d'une foret
communale, seule !'administration forestiere etait habile a intenter l'action en
reparation du dommage et que de cette
.action ne pouvait etre saisie que la juridiction repressive.
Ce que nous venons de dire au sujet du
second moyen refute suffisamment, nous
semble-t-il, cette pretention. Notre dissertation a vise expressement les actions
fondees sur des faits constitutifs d'infractions aux dispositions du Code forestier.
Mais, il va de soi que si la conclusion en est
fondee en ce qui concerne ces actions, elle
l'est a fortiori en ce qui concerne les actions
basees sur un fait non prevu par le Code
forestier, mais ayant cause dommage a un
bois, encore qu'il dut etre admis, contrairement a notre opinion, que le pouvoir
{f'agir appartiendrait dans ce cas a !'administration forestiere.
La seconde pretention consiste a dire
que l'action aurait du etre declaree I
pre serite.
Cette pretention serait fondee si le fait
.ayant servi de base a l'action, tel qu'il est
determine dans !'arret attaque, avait
<Constitue, soit, comme il est allegue plus
.specialement dans le second moyen, une
infraction a !'article 16 7 du Code forestier;
soit quelque autre infraction punissable
.seulement de peines de police.
Le fait invoque a eu lieu, en effet, le
22 avril 1929 et !'instance n'a ete introduite que le 22 novembre 1930.
Il aurait consiste, d'apres !'exploit introductif d'instance, dans la double faute
d'avoir mal ·entretenu la voie ferree au
point de vue des risques d'incendie et
d'avoir laisse remorquer une locomotive
mal amenagee, double faute dont il est dit
qu'il en est resulte que des flammeches ou '
---a"es cenures mcanuescentes sortTesaEJTil
locomotive ont allume un incendie qui s'est
propage aux bois de la commune.
Si de faire passer une locomotive a
vapeur a travers un l!ois ou a une distance

de cent metres d'un bois peut etre considere
en soi comme constituant le fait de porter
du feu dans ou a proximite de ce bois, et si
l'on peut reconnaitre !'existence de pareil
fait dans la determination de la base de
l'action telle qu'elle a ete ainsi faite, il est
certain cependant que ce fait echappe a
!'application de !'article 167 lorsqu'il s'agit
d'une locomotive remorquant un train sur
un~ ligne de c~er_nin de fer .dont l'exploitatwn est autonsee par la l01, comme c'est
le cas dans l'espece.
La loi qui a accorde cette autorisation a
necessairement leve au profit de l'exploitant de cette voie ferree !'interdiction
portee par !'article 167.
C'est done avec raison que l'arret attaque a decide qu'il ne pouvait y avoir eu
infraction a cet article.
D'autre part, on chercherait en vain
quelle autre infraction punissable de peines
de police le fait allegue pour justifier l'action aurait pu constituer.
La pretention que !'action aurait du etre
declaree prescrite manque done de fondement.
Conclusions au rejet.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles 1er,
120,121, 132 a 134,145,147,167 et 171 de
la loi du 19 decembre 1854, contenant le
Code forestier; des articles 1er, 19, 17, 42
et 48 de la loi du 25 mars 1876 sur la competence civile; des articles 1 er, 3, 4, 22 et
28 de la loi du 17 avril 1878, contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale; des articles 179, 182, 200, 201 et
202 du Code d'instruction criminelle; des
articles 1382 et 1383 du Code civil; des
articles 92 et 105 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque a decide que la commune d'Opoeteren a valablement assigne
la demanderesse en. cassation devant la
juridiction civile et a declare que !'action
n'etait pas eteinte par la prescription,
alors qu'il s'agit d'un incendie survenu
dans un bois appurtenant a une commune
et que, des lors, c'etait !'administration
forestiere qui avait, seule, qualite pour
agir et que !'action devait etre portee
devant le tribunal correctionnel, endeans
le delai de trois mois; et le second, de la
violation des articles '1 er, 120, 121, 132 a
134, 145, 147, 167 et 171 de la loi du
9!lecembre 185~, contenanf.1e Code forestier; des articles des lois du 25 mars 1876,
et du 17 avril 1878, vises dans le premier
moyen; des articles 179, 182, 200 a 202 du
Code d'instruction criminelle; de l'ar-
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ticle 70 du Code penal; des articles 1382 et
suivants du Code civil et des articles 92, 97
et 105 de la Constitution, en ce que !'arret
attaque decide qu'il ne s'agit pas d'une
contravention prevue par le Code farestier, alors que !'article 167 du Code farestier punit le fait de porter ou d'allumer du
feu dans l'interieur des bois et forets; en ce
que !'arret attaque decide que cette infraction n'est punissable que si elle est volontaire~ alors qu'en realit.e cette infraction
n'exige pas !'existence d'un element intentionnel dans le chef de son auteur et en ce
que !'arret a~taque invoque !'article 70 du
Code penal, alors que les conditions
exigees pour !'application de cet article
n'etaient pas reunies en l'espece :
Attendu que, suivant les constatations
de la decision attaquee, le fait represente,
par la demanderesse en cassation, comme
constitutif de !'infraction prevue par !'article 167 du Code forestier, se trouve n'etre
autre chose que la conduite, a travers les
proprietes boisees de la defenderesse, d'une
locomotive a vapeur de Ia Societe nationale
des chemins de fer, par les preposes de
celle-ci;
Attendu que toute loi qui, comme c'est
le cas dans l'espece, autorise !'exploitation d'une ligne de chemin de fer, exclut
necessairement !'incrimination penale du
fait prerappele; qu'il s'ensuit que le litige
ne pouvait comporter !'application des
regles exceptionnelles de competence, tracees par !'article 132 du Code forestier, pour
les cas d'infractions prevues par Ie meme
code;
Attendu que le legislateur, " en chargeant !'administration forestiere de poursuivre la reparation de tous delits et contraventions commis dans les bois et forets
soumis au regime forestier », n'a pas
entendu priver les administrations communales du droit d'agir elles-memes en
justice pour la reparation des dommages
causes a leurs proprietes boisees; qu'aucun
texte legal ne consacre pareille exclusion;
qu'il se trouve, d'ailleurs, expose, dans le
rapport au Senat sur le projet du Code
f orestier, " que la regie inscri te en I' article 120 de ce code vise a diminuer les
frais et les formalites, mais n~enleve aucune
garantie aux communes, qui pourront
toujours intervenir si elles croient que
leur interet l'exige »;
Qu'il s'ensuit que c'est a bon droit que
!'arret attaque a reconnu a la commune,
defenderesse en cassation, qualite pour
agir aux fins du proces;
Et attendu que, le fait generateur du
dommag·e dont il etait demande reparation
n'etant pas constitutif d'infraction, il ne
pouvait s'agir d'appliquer les regles de la

prescription des delits et contraventions.
commis en matiere forestiere;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la.
defenderesse.
Du 5 octobre 1933. - tre ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens .. - Concl. conf. M. Gesche,
premier avocat general.- Pl. MM. Georges.
Leclercq et Gaetan Delacroix.

2e CH. -

9 octobre 1933.

1° TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ET TAXE PROFESSIONNELLE. - PERTES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES DU MONTANT
BRUT DES REVENUS. - REVENU CADASTRAL. - PAS UNE PERTE PROFESSIONNELLE.
2° TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ET TAXE PROFESSIONNELLE. - PERTES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES DU MONTANT.
BRUT DES REVENUS. - REVENUS PERMANENTS DU PORTEFEUILLE.- PAS UNE.
PERTE PROFESSIONNELLE.
3° POURVOI EN CASSATION. - FIN
DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE LA.
DECISION ATTAQUEE A STATUE EN FAIT.
- RECHERCHE ET DETERMINATION PAR
LE JUGE DU FOND, DU SENS ET DE LA
PORTEE D'UNE DISPOSITION LEGALE. DECISION RENDUE EN DROIT.
1° La perte professionnelle deductible du
montant brut des revenus est une perte·
reelle equivalant au solde deficitaire d'un,
exercice; elle ne saurait etre engendree par
le revenu cadastral, simple evaluation du
droit du proprietaire a la jouissance
annuelle d'un immeuble (1). (Lois coordonnees le 8 janvier 1926, art. 26 et 32).
2° Aucune disposition legale n'assimile a
une perte p1·o{essionnelle deductible du
montant brut des revenus les revenus permanents d'un portefeuille. (Lois coordonnees le 8 janvier 1926, art. 52; arr.
roy. du 15 juin 1921, art. fer, al. 2.)
3o Est rendtt en droit l' arret qui, pour
donner a sa decision une base legale,
recherche et determine le sens et la portee
de la loi.
(t) Voy. cass., 12 octobl'e et 9 novembl'e 1G31
(Bull. et PAsJC., 1931, I, 2l8 [2 arrets], et 284, 3•;.
9 janvier 1933 (ibirl., 1933, I, 66).
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Premiere espece.
(SOCIETE ANONYME DES CHARBPNNAGES
D'ANS-ROCOUR, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 17 fevrier 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 25, 26 (al. 1er et 2), 32 (al. 1•r,
2 et 3), 52 des lois relatives a~x i~pots sur
les revenus, coordonnees le 8 Jan:ri~r 1926,
1•r et 2 de !'arrete royal du 15 JUm 1921
(executoire de l'art. 52 des lois coordonnees
du 29 octobre 1919 et du 3 aout 1920) et
97 de la Constitution, en ce que !'arret
attaque repousse la demande de l~ so~ie~e,
tendant a faire ajouter, au solde defici~aire
de l'exercice 1928, une somme representant pour cette annee le revenu cadastral
de ses immeubles et les revenus permanents de son portefeuille, en vue de ~xer
au total ainsi obtenu la " perte professwnnelle »deductible des revenus de l'annee ou
de l'exercice imposable, aux termes de
!'article 32 precite :
Attendu que la " perte professionnelle "•
au sens de !'article 32 des lois coordonnees,
est une perte reelle; qu'e~le equivaut a_u
solde deficitaire. d'un exercice et ne saurmt
etre engendree par le ~evenu cad~~tr:ou,
simple evaluation du drOit du proprietmre
a la jouissance annuelle d'un immeuble;
Attendu que la raison s'oppose a ce que
des revenus soient consideres comme une
perte; qu'aucune disposition legale n'assimile a une perte les revenus permanents
d'un portefeuille; que, specialemen~, cette
assimilation ne resulte pas de !'article 52
des lois coordonnees, ni de !'arrete royal
du 15 juin 1921; que celui-ci se borne a
autoriser, pour !'application des taxes
mobilieres et professionn~lles et sous ce~
taines reserves la deductiOn de la contribution foncier~ et de la taxe mobiliere
pergues sur les revel!-us, permanel?-ts, ,de finis
par !'arrete et encaiss~s ou ?-tt~Ibues pendantl'annee ou l'exercice socialimposable;
Qu'ainsi le moyen manque, en droit, de
tout fondement; que !'arret ~enonce, en
statuant comme il est rappele au moyen,
ne contrevient a aucune des dispositions
legales invoquees a l'appui. du pouryo~;
Par ces motifs, la cour reJette celur-ci;
condamne la societe demanderesse aux
-----lf'-rrais.
Du 9 octobre 1933. - 2 8 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. :---:- Rapp.
M. Rolin.- Concl. conf. M. Sartmi van den
Kerckhove, avocat general.

lfi.

Seconde espece.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. WILFORD.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 28 fevrier 1933.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir basee sur ce
que !'arret attaque a statue en fait :
Attendu qu'afin de donner a sa decision
une base legale !'arret attaque recherche et
determine le sens et la portee des articles 26 et 32 des lois coordonnees sur les.
revenus; que, sur ce point principal, !'arret
attaque est rendu en droit.
·
Au fond:
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 32 ( § 1 er,2e al.) et 26 ( § 2,1 °), des
lois coordonnees par !'arrete royal du 8 janvier 1926 et relatives aux impots sur les
revenus en ce que la cour affirme que la
partie de la valeu~ locative pr~sum~e des
immeubles professronnels representee par·
le revenu cadastral doit augmenter le solde
deficitaire du bilan, a deduire des benefices.
des annees subsequentes, conformement a
!'article 32 precite :
Attendu que !'article 26, alinea 2, des
lois coordonnees par !'arrete royal du
8 janvier 1926 permet au redevable proprietaire d'immeubles affectes a l'exercice
de la profession, de deduire la valeur locative presumee ou revenu cadast~al de .ces _
immeubles, du revenu brut de l explmta- ·
tion et assimile, quant a cette deduction,.
la valeur locative presumee, ou revenu
cadastral, a la valeur locative reelle ou
Ioyer de ces immeubles;
Qu'on ne peut en conclure que le revenu
cadastral serait en lui-meme et de fagon
absolue une " depense » et; par suite, une
source de " perte » chqque fois que soit
seul, soit ajoute aux depenses veritables,
il excederait le montant du revenu brut;
que dans cette hypothese, le mode de
calc'ul prescrit par !'article 26 a pour
unique consequence de faire constater
!'absence de revenu net imposable;
Attendu que ·Ies pertes professi?nnell~s
viseeS a !'article 32, § 1er, des dites lOIS
coordonnees sont des pertes reelles;
qu'elles ne sauraient etre engendrees par le
revenu cadastral, simple evaluation du
droit du proprietaire a la jouissance
annuelle d'un immeuble;
Attendu que !'arret attaque ordon.~n=e=-*la~--e uc wn u enehce taxa15leaeTannee
1926 d'une somme representant une partie
du r~venu cadastral de l'annee 1925; qu'en
statuant ainsi, il contrevient aux dispositions legales invoquees au moyen;
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Par (;es motifs, la cour casse la decision
attaquee; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Gand et que mention en sera faite en
1narge de !'arret annule; condamne le
defendeur aux frais; renvoie la cause a la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 9 octobre 1933. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

9 octobre 1933.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - CONCLUSIONS SE BORNANT A CONTESTER L'EXISTENCE DE LA
PREVENTION. - PREVENTION DECLAREE
ETABLIE DANS LES TERMES DE LA LOI.CONSTATATION SOUVERAINE. - MOYEN
BASE SUR LA FAUSSE INTERPRETATION
DE LA LCJI. - MANQUE EN FAIT.
"2° POURVOI EN CASSATION. - ARRET NON DEFINITIF. - NON-RECEVABILITE,
.3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - pAS DE MOYEN
D'OFFICE.
1° Le juge du fond qui, repondant a des
conclusions qui se bornent a contester
/'existence de la prevention prevue par
l' article 421 du Code penal, declare celle-ci
etablie dans _les termes de la loi, fait ttne
constatation souveraine; en consequence,
manque en fait le moyen reprochant acette
decision de n'avoir pas condamne le prevenu du chef de·« ['administration" de
substances mtisibles. (Code pen., art. 421.)
2° Est non recevable le pourvoi dirige
contre une decision qui, rendue sur l' action
civile, se borne a prescrire une expertise (1). (Code d'instr. crim., art. 4o16.)
3° La cour de cassation ne souleve pas de
moyens d'office pour ou contre le p1·evenu
sur l' action civile en matiere !'epressive (2).
(DE KEUKELAERE, C. HENNO ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
-d'appel de Bruxelles du 16 mai 1933.
ARRET.

l. Sur le pourvoi dirige seulement contre
la partie de l'arret denonce qui a statue sur
!'action publique :
(1) et (2) Voy. cass., 31 octobre 1932 <Bull. et
PAsiC., 1932, I, 294'.

Sur le moyen unique pris.de la violation
de !'article 421 du Code penal en ce que
!'arret attaque constate que le 'demandeur
a « vendu " de la viande avariee denree
alimentaire de nature a alterer gr~vement
la sante, fait prevu et puni par !'article 421
du Code penal, alors que !'article 421 du
Code penal punit en realite celui qui
« administre " des substances de nature a
donner la mort ou a alterer g-ravement la
sante et que le m0t " administrer , a ete
employe par le legislateur avec son sens
precis et signifie « faire prendre ou absorber " une substance :
Attendu qu'en ce qui concerne les faits
d~ja re~enus par le premier juge, !'arret
den_once confirme }e jugement a quo; que
ce JUgement, en l absence de conclusions
recevables du prevenu, avait constate
simplement !'existence de la prevention
dans les termes de Ia loi;
Attendu, en ce qui concerne les faits
retenus, en outre, par la cour d'appel, que
les conclusions prises par le prevenu se
bornaient a contester !'existence de la prevention et que !'arret attaque constate,
dans les termes de la loi, qu 'il est resulte de
!'instruction faite devant la cour que le
prevenu a commis le delit prevu par l'ar. ticle 421 du Code penal, «par !'administration " {door het toedienen) de viande gatee
de nature a alterer gravement Ia sante;
Attendu que ces constatations sont souveraines; qu'il en resulte que le demandeur
a " administre " la viande gatee, Ie mot
(( administre )) etant pris dans le sens de la
loi; d'ou suit que le moyen manque en
fait;
Et attendu que !'arret denonce a ete
rendu sur une procedure dans laquelle les
formes substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees pour des faits
Iegalement declares constants sont conformes ala loi.
II. Sur le pourvoi, en tant que dirige
contre la partie de l'arret denonce qui a
statue sur les actions civiles :
Attendu que le pourvoi n'est pas recevable en tant que dirige contre la partie de
l'arret qui ordonne une expertise; qu'il est
;non fonde pour le surplus, aucun autre
moyen n'etant invoque a l'appui du
pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 9 octobre 1933. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
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9 octobre 1933.

1oPOURVOI ENCASSATION.-PARTIE
CIVILE DEMANDERESSE. ABSENCE DE
SIGNIFICATION. NON-RECEVABILITE.
2o POURVOI EN CASSATION. AcTION PUBLIQUE DECLAREE ETEINTE PAR
PRESCRIPTION. - POURVOI DU PREVENU
SANS INTERET. NoN-RECEVABILITE.
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CASSATION
(DE TORNACO, C. ISAAC.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Louvain, siegeant en
degre d'appel, du 20 mai 1933.
ARRET.

I. Sur le pourvoi forme par le demandeur en sa qualite de partie civile contre
Isaac, prevenu :
30 JUGEMENTS ET ARRETS. - J ONCAttendu qu'il est non recevable pour
TION DE CAUSES. POUVOIR DU JUGE
n'avoir pas ete signifie a Ia partie contre
D' APPEL INDEPENDANT DE L' APPRECIAlaquelle il est dirige.
TION DU PREMIER JUGE.
II. Sur le pourvoi forme par le deman4o JUGEMENTS ET ARRETS. - J ONCdeur en sa qualite de prevenu contre le
TION DE DEUX CAUSES INSTRUITES SEPAministere public et contre Isaac, partie
REMENT. - PREVENU SANS GRIEF.
civile :
1° Contre Ia partie du jugement qui
so ROULAGE. PREVENU CONDAMNE
statue sur l'action publique :
POUR A VOIR DEPASSE, SANS S'ASSURER Sl
Attendu qu'il est non recevable a defaut
LA VOlE ETAIT LIBRE A GAUCHE. d'interet, le jugement attaque ayant deMOYEN BASE SUR CE QUE LE CONDUCclare l'action du ministere public contre le
TEUR DU VEHICULE OBSTRUANT LA VOlE
demandeur eteinte par prescription;
A GAUCHE AVAIT, LE PREMIER, COMMIS
2° Contre Ia partie du jugement qui
LA MEME INFRACTION. CONSTATATION
statue sur I' action civile :
CONTRAIRE DU JUGE. NON-FONDESur le premier moyen pris de Ia violation
MENT.
des articles 172, 174 et 176 du Code d'in1o Est non recevable le pourvoi de la partie
struction criminelle, « en ce que le juge
civile qui n'a pas ete signifie a la partie d'appel a prononce par un seul et meme
contre laquelle il est dirige (1). (Code jugement dans deux affaires qui sont bien
d'instr. crim., art. 418.)
distinctes et que le premier juge avait
2o Le prevenu est sans interet a se pourvoir
refuse de joindre, et en ce que, bien plus, ce
contre une decision qui, declarant l'action n'est meme pas par Ia seule voie reguliere
publique eteinte par prescription, l'a 1'en- d'un jugement que les affaires ont ete
voye des poursuites (2).
jointes >> :
30 Le j uge d' appel peut statuer par une
Attendu, sur Ia premiere branche, qu'il
meme decision sur deux affaires distinctes n'est pas interdit au juge de statuer par
qui interessent les memes parties sans etre une meme decision sur deux affaires dislie, ace sujet, par ['appreciation contraire tinctes qui interessent les memes parties et
· du premier juge.
que !'appreciation du juge d'appel est in40 Lorsque deux causes ont ete instruites dependante sur ce point de celle du premier
Tigulierement et separement, le j uge peut, juge;
.
sans porter grief au prevenu, se p1·ononcer
Attendu, sur Ia seconde branche, que les
par une decision unique, en statuant deux causes qui etaient a juger l'ont ete
expressement par voie de j onction.
a pres une instruction reguliere et Speciale
so Le prevenu condamne pour avoir depasse
a chacune d'elles et apres Ia remise a une
tm vehicule sans s' assurer si la voie etait date ulterieure pour le prononce; que le
libre a gauche, n'est pas fonde a pretendre juge, en statuant expressement par voie
que le conducteur du vehicule obstruant de jonction, s'est prononce dans les deux
la voie a sa gauche avait commis le pre- affaires par une decision unique qui laisse
mier la meme infraction, lorsqu'il est necessairement le demandeur sans interet
constate par lejuge que ce dernier conduc- et, des lors, sans grief.
twr avait l'espace suffisant pour depasser
Attendu qu'il suit de ces considerations
regulierement a gauche la voiture d'un que le premier moyen ne peut etre actiers arretee a sa droite. (Arr. roy. du cueilli.
26 aout 1925, art. 7 .)
Sur le second moyen, pris de Ia fausse
-----=================-~
application,
fausse interpretation et, par--t~nt-,----vielatii}n--de-llarticle----9--de---Parrete---(1) Voy. cass., 26 octobre 1932 (Bull. et PASIC,,
royal du 26 aout 1925 :
1932, I, 283).
Attendu que les· considerations, deve(2) Voy. cass., 24, octobi·e 1932 (Bull. et PASIC.,
loppees a rappui de ce moyen et deduites
1932, l, 277).
de ce que Ia voie n'etait pas libre pour le
PASIC.,

1934.- 1ro PARTIE.
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defendeur qui ne pouvait, des lors, exceder
vers sa gauche Ia ligne mediane de Ia route,
se heurtent a Ia constatation du jugement
attaque, d'apres laquelle le defendeur avait
l'espace suffisant pour depasser regulierement a gauche Ia voiture d'un tiers arretee a sa droite; et que pour le surplus la
decision entreprise est justifiee en tant
qu'elle constate que le demandeur, se
trouvant en presence d'un obstacle qui
resultait de I' arret sur sa droite d'un autre
vehicule, ava!t meconnu !'obligation de
ralentir sa marche et meme d'arreter au
besoin pour laisser passer le defendeur engage le premier dans l'espace libre entre les
deux obstacles preindiques; que le moyen
n'est done pas fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 9 octobre 1933. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

9 octobre 1933.

SOLIDARITE. DOMMAGES-INTERETS.
- DELIT INVOLONTAIRE.- FAUTE COMMUNE, MEME SI LES ELEMENTS DU DEFAUT DE PREVOYANCE OU DE PRECAUTION SONT DIFFERENTS.

La responsabilite solidaire du prejudice
occasionne par des personnes condamnees
pou1' le meme delit et qui ont contribue a
ce prejudice chacune pour une part indetenninee est imposee par la loi, meme s'il
s' agit d'un del it involontaire et caracterise
par le defaut de prevoyance ou de precaution et que les elements de ceMe faute sont
differents pour chacune d'elles (1). (Code
pen., art. 50.)
(ZENERE,

C.

BLAFFAERTS ET

CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la eour
d'appel de Liege du 3 juin 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de laiviolation
de !'article 50 du Code penal, en ce que
l'arret attaque a prononce la solidarite
entre le demandeur et un coprevenu alors
(1) Sic cass., 3 janvier 1922 (Bull. et PASIC., 1922,
I, 117); 24 janvier 1924 (ibicl., 192~, I, 159); 3 octobre
1927 (ibid., 1927, I, 299); PLANIOL (ed. 19015), t. II,
nos 900 et suiv.; MAZEAUD (1931), t. II, p. 378,
nos 19615 el suiv.

que eette disposition legale ne peut etre
appliquee que s'il existe une seule et meme
infraction, que si eette infraction est volontaire et est la consequence d'un concours
.
de volontes ou d'un concert prealable :
Attendu qu'il resulte de !'arret denonce
que le demandeur et un coprevenu ont ete
condamnes chacun premierement du chef
d'homicide involontaire sur la personne de
Henri Charlier et secondement du chef
d'homicide involontaire sur la personne de
Virginie Charlier; que !'arret porte encore
que les imprudences commises par chacun
des condamnes ont eu une consequence
unique, savoir les homicides de Henri
Charlier et de Virginie Charlier;
Attendu que le demandeur et le coprevenu ont done ete condamnes du meme
chef;
Attendu que la solidarite etablie par
!'article 50 du Code penal est basee sur
I' existence d'une faute.et d'une responsabilite communes aux personnes condamnees
pour la meme infraction; que, dans le cas
des articles 418 et ld 9 du Code penal,
lorsque, comme dans l'espece, les homicides sont imputes a deux personnes qui y
ont contribue chacune pour une part indeterminee, Ia faute est necessairement commune, bien que les maladresses, imprudences, inattentions, negligences et inobservations des reglements qui constituent
les eli.\ments du defaut de prevoyance ou
de precautions soient differentes pour chacune de ces personnes; que cette difference
n'empeche pas que !'infraction et le prejudice puissent etre imputes en entier a
chacune d'elles;
Attendu que toute infraction, alors
meme qu'elle est surtout punissable en
raison de ses consequences materielles,
n'en reclame pas moins toujours, comme
element moral d'imputabilite, !'existence
de la libre volonte de son auteur, et que
!'article 50 du Code penal n'y deroge pas
suivant qu'il s'agirait de delits volontaires
ou pretendument involontaires;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que le moyen manque en fait et en droit et
qu'en condamnant le demandeur solidairement avec un coprevenu, l'arret den once,
loin d'avoir viole l'article 50 du Code penal, en a fait, au contraire, une exacte
·
application;
Et attendu que l'arret denonce a ete
rendu sur une procedure dans laquelle
les formes substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
les condamnations prononcees pour des
faits legalement declares constants sont
conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
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COUR DE CASSATION
Du 9 octobre 1933.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

9 octobre 1933.

TRIBUNAUX. - MATIERE REPRE_BSIVE.
- POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE
JUGEMENT.- QuALIFICATION.- CHANGEMENT. OMISSION D'AVERTISSEMENT AU PREVENU. - CASSATION.
Le juge ne peut substituer une qualification
du fait dont il est saisi, a celle que porte la
citation originaire, dans les limites de sa
competence, qu'en respectant les droits de
la defense et en avertissant le prevenu du
changement de qualification dont cette
citation etait susceptible (1).

de se conformer a cette obligation, le
jugement attaque a ete rendu en violation
des articles H5 et 195 du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque en tant qu'il a condamne le demandeur a une amende de 3 francs et a
payer au defendeur 750 francs de dommages et interets; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Liege et
que mention en sera faite en marge du
jugement partiellement annule; met les
frais a charge du defendeur; renvoie !'affaire devant le tribunal de premiere instance de Huy, siegeant . comme juge
d'appel en matiere de police.
Du 9 octobre 1933. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

(DANS, C. HICTER.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 2 juin 1933.
ARRET.

2e CH. -

9 octobre 1933.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -PREVENTION ALTERNATIVE DE
CALOMNIE OU DIFFAMATION. - ARRET
DE CONDAMNATION NE PRECISANT PAS
CELLE DES PREVENTIONS QUI EST RETENUE. - CASSATION.

Sur le moyen d'office pris de la violation
des droits de la defense :
Attendu que le demandeur avait ete cite
N'est pas motive au vmu de la loi l'arret qui
par l'officier du ministere public et concondamne une personne prevenue de cadamne par le premier juge du chef d'avoir
lomnie ou de diffamation, sans preciser
laisse ecouler dans un abreuvoir des corps
laquelle de ces deux qualifications il
organiques ou toute autre matiere de
retient, alors que la prescription de l' action
nature a corrompre l'eau ou a la rendre
publique serait acquise si la prevention
impropre a l'usage domestique, fait prevu
de calomnie avait ete retenue (2). (Code
par !'article 90, 2°, du Code rural, qui ne le
pen., art. M.t.; decret du 20 juillet 1831,
reprime que s'il a ete commis volontaireart. to et 12.)
ment;
Attendu que le jugement attaque a pu
(LAPAILLE, C. BASTIN.)
substituer a cette qualification celle
d'avoir, dans les circonstances qui rePourvois contre deux arrets de la cour
sultent de ses constatations, « inonde le d'appel de Liege du 12 jui!let 1933.
terrain d'autrui ou d'y avoir volontairement transmis les eaux d'une maniere
ARRET.
nuisible »;
Attendu que le fait incrim!ne restant
Attendu que les pourvois sont formes
ainsi le meme, il appartenait au juge saisi par la meme demanderesse contre deux
de lui donner, dans les limites de sa com- arrets rendus le meme jour par la cour
petence, la qualification la plus adequate; d'appel de Liege entre les memes parties;
Qu'ils sont done connexes et qu'il y a
mais qu'il ne pouvait s'y arreter qu'en
respectant les droits de la defense et en lieu de les joindre.
Sur le moyen d'office pris de la violaavertissant le prevenu du changement de
qualification dont la citation originaire. tion de I' article 97 de la Constitution :
------mait-su.sooptcihle--et--que,---polli'-3.-voir--mni ------A-ttendu-que--ta-demanu-e1'esse·--&ehta>+i+-t-...r,-,to"-----(1) Voy. cass., 18 avri11932 (Bull. et PASIC., 1932,
I, 131) et Ia note; 3 aout 1917 (ibid., 1917, I, 326) et
Ia note .

(2) Sic cass., 12 novembre 1923 (Bull. et PASIC.,
1924, I, 2nJ.
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tamment poursuivie pour avoir: 1° a Comblain-au-Pont ou ailleurs dans !'arrondissement de Buy, depuis moins de trois ans
ala date du 25 mars 1932 et notamment
en septembre 1931, a de nombreuses reprises calomnie ou diffame Paul Bastin,
comm'andant de gendarmerie, Alice Flawine Alice Crahay, Joseph Lenoir, marechal des logis de gendarmerie, et Henriette
Meyer; 2o a Anthisnes, le 7 avril 19~2,
calomnie ou diffame le marechal des logischef de gendarmerie Paul Bastin :
Attendu que les jugements a quo ont
simplement declare les preventions etablies, sans preciser s'ils condamnaien~ du
chef de calomnie ou du chef de diffamation;
Attendu que les arrets attaques se sont
egalement bornes a dire que les preventions etaient res tees etablies;
Attendu que, certes, les peines comminees par I' article 444 du Code penal sont les
memes dans les deux cas et que les condamnations intervenues se renferment
dans les limites legales, quelle que soit
]'hypothese envis agee par le juge ~lf fon~;
Mais attendu que les deux dehts different par la duree de la prescription de
I' action qui en resulte;
Attendu que si les arrets attaques ont
entendu retenir la calomnie, il appert de
leurs constatations que les faits etaient
prescrits lorsqu'ils ont statue;
Attendu que, par leur motivation a.mbigue, equivalant a nne absen.ce de motifs,
ils ne permettent done pas a la cour de
cassation d'exercer son controle sur la
Iegalite des condamnations prononcees;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, casse les arrets attaques, sauf
en ce qui concerne les condamnations pour
port d'arme prohibee et your outrage~;
ordonne que le present arre; sera trans.~l'lt
sur les registres de la cour d appel de Liege
et que mention en sera faite en marge de
!'arret (1017) totalement annule et de
]'arret (1016) partiellement annule; met
les frais, un quart a charge de la demanderesse et trois quarts a charge du defendeur;
renvoie les causes devant la cour d'appel
de Bruxelles.
Du 9 octobre 1933. - 2" ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2" CH. -

9 octobre 1933.

CIVILE A CAUSE LA COLLISION. -PAS DE
CONTRADICTION.

2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- PRETENDUE IRREGULARITE DE LA CITATION. MOYEN NON
INVOQUE DEVANT LE JUGE DU FOND. NON-RECEVABILITE.
go JUGEMENTS ET ARRETS. - LEcTURE DU JUGEMENT PAR L'UN DES
LEGALITE.
MAGISTRATS ASSESSEURS. -

1o Le j ugement qui, d'une part, condamne

un prevenu pour avoir nfglige d'a;ttenu,e:
la lumiere des phares del automob~le qu d
conduisait en croisant une autre automobile et, d' autre part, deboute la partie
civile de son action en declarant que la
collision qui s'est produite a pour cause
unique le fait que cette partie civile roulait
en depassant asa gauche l' axe de la route,
base sa decision sur des motifs qui ne renferment aucune contradiction.
2o Est non recevable et nouveau le moyen
tire d'une pretendue irregularite de la
citation, qui n'a pas ete presente devant le
juge du fon:d (1),..
,.
.
.
3o Aucune d~spos~twn n ~nterd~t au mag~s
trat qui a preside les debats de charger de
la lecture du jugement l'un des juges
assesseurs.
(FRONVILLE ET SOCIETE « LA CONCORDE »,
C. MATHURIN.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Neufchateau, siegeant en
degre d'appel, du 7 juin 1933.
ARRET.

En tant que la decision attaquee a
statue:
a) Sur l'action publique :
Sur le premier moyen pris de la contrariete existant entre les motifs du jugement,
en ce que le tribunal a admis, contrairement aux declarations des temoins, que la
voiture de Fronville roulait a gauche de Ia
route et qu'il n'a pas ete ebloui par les
phares de Mathurin, alors que !'opinion des
temoins ne pent s'expliquer, dans !'hypothese admise par le tribunal, que par le
fait que Fronville et eux-memes. ont ete
eblouis par les phares de Mathurm :
Attendu que, par des considerations de
fait qui echappent au controle de la ~ou_r et
qui ne renferment aucune contradiction,
le jugement attaque decide, d'une part,
que rien ne peut etre retenu a charge de

1o ROULAGE.

CONDAMNATION DU
PREVENU. PARTIE CIVILE. REJET
DE SA DEMANDE PARCE QUE LA PARTIE

(1) Cass., 2 decembre 1929
et PASIC., 1930, I, 40 et 180).

31 mal'S 1930 (Bull.

COUR DE CASSATION
Fronville · que la prevention poursuivie a
charge d~ Mathurin (neglige d'~tten:uer la
lumiere de ses phares) est etabhe et,
d'autre part, statuant sur les a?~io_ns civpes
reciproques, que la responsabrhte de I accident survenu a la voiture de Fronville
etait due uniquement au fait que, roulant a
90 centimetres au dela de I' axe- de la route,
cette voiture a heurte la machine de
Mathurin, alors que celle-ci tenait largement sa droite; que la prevention retenue
a charge de Mathurin ne peut etre consideree comme cause quelconque de la rencontre;
Que le moyen est done denue de fandement.
Sur le second moyen, pris de ce que la
prevention etait illegalement libellee, ne
contenant pas !'indication precis: des
dispositions legales auxquelles les prevenus
auraient contrevenu :
Attendu que, faute d'avoir propose le
moyen au juge du fond, ce moyen, souleve
pour la premiere fois devant la cour, est
nouveau; par suite, non recevable.
Sur le troisieme moyen, pris de ce qu~ le
prononce du jugement n:a pas ~u. he_u
regulierement, ce prononce ay~l!-t ete fart
par un juge et non par le presrdent :
Attendu qu'aucune disposition legale
n'exige a peine de !lullite que l~cture d~
jugement soit donnee par le ma_grstrat qm
a preside les debats devant }e trrbun?-1 ?orrectionnel; que rien n'empeche celm-cr de
charger de ce soin l'un des juges assesseurs;
. ,
' Attendu, au surplus, que les formalrtes
substantielles ont ete observees et que
Ia peine prononcee est conforme a la loi.
b) Sur !'action civile : . ,.
Atteridu que le pourvor n mvoque pas
d'autre moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais et a une
-indemnite unique de 150 francs envers la
partie defenderesse Mathurin.
Du 9 octobre 1933. - 28 ch. - Pres. ,
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

(1) Voy. cuss., 10 octobre 1932 (Bull. el PASJC.,
1932, I, 275).
(2) Voy. cass., 21 juin 1932 (Bull. et PAsic., 1932,
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Du meme jour, arrets, en matiere repressire, decidant :
1 o Que, sur le vu de I' arret de la cour
d'appel, emettant l'avis qu'il n'y a pas
lieu a revision, la cour de cassation rejette
la demande (Code d'instr. crim., art. 445)
(en cause de Berteau) (1 );
2o Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile non accompagne d'une expedition authentique de la decision attaquee
(Code d'instr. crim., art. 419) (en cause de
Loris contre Derdelinckx) (2);
so Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre une decision qui, sur !'action
civile, se borne a allouer a la partie civile
une indemnite provisionnelle et, pour le
surplus, ordonne une expertise (Code
d'instr. crim., art. 416) (en cause de Loris
contre Derdelinckx) (3);
4° Que la cour de cassation ne souleve
pas de moyen d'office sur !'action civile,
pour ou contre le prevenu (en cause de
Lapaille contre Bastin) (4).
pe CH. -

12 octobre 1933.

1o POURVOI EN CASSATION. -

SoentrE ANONYME DEMANDERESSE.- PAS
DE PREUVE QUE LA PERSONNE AGISSAN1'
AU NOM DE LA SOCIETE AVAIT QUALITE
POUR LA REPRESENTER. - REJET.
2o CASSATION.- lNDEMNITE DE 150 FR.
- REJET. A DEFAUT DE REPRESENTATION REGljLIERE DE LA PARTIE DEMANDERESSE. - CONDAMNATION A L'INDEMNITE.
1 o Est rejete le pourvoi fa~t au no~. d'une

societe anonyme, poursu~tes et d~hgences
de telle personne, alors que les pieces
j ointes au pourvoi ne prouvent pas que
cette personne avait qualite pour representer la partie demanderesse dans !'instance en cassation (5).
2o Quand le po~rvoi est rejett{ pare~ qu'i~
n'est pas etabh que la personne qu~ a ag~
au nom de la partie dernanderesse _avait
qualite pour la representer, la partw demanderesse est neanrnoins condarnnee a
l'amende de 150 francs et aux depens (6).
(Loi du r, aoilt 1832, art. 58.)

pas plus que SUI' Ia condamnation de cette partie aux
diipens. La loi dit qu'en cas de rejet, le demandem·
est condamnii it !'amende. La mention que Ia requete
_:________j,_iill),, _ _ _ _ _ _ _ _--:-:--::--=--:;~-: en_cassation_esLtiiiclal'tie-Itoll_l'8CeXablaparee_qu,.,__ _ __
(3) et (4·) Voy. cass., 31 octobre 1932 (Bull. et
le demandeur n'est pas regulierement representii,
PASIC., 1932, I, 294).
ne fait pas qu'il cesse d'etre demandeur, il y a sim(5) Sic cass., 11 fevrier et 6 octobre 1932 (Bull. et
plement une irl'egularite de procedure, !'instance
PASIC., 1932, I, 6!) et 263).
existe entre le demandeur et Ia partie diifenderesse.
(6) La jurisprudence n'a jamais variii sur ce point,
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(CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE,
C. ETAT BELGE ET BROOS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du iS juillet 19S1.
ARRET.
Attendu que Ie pourvoi a ete signifie a
la requete " de la Caisse hypothecaire
anversoise, societe anonyme, agissant par
son conseil d'administration compose de ... ,
poursuites et diligences de son directeur,
M. Rene Snaecken, domici!ie a Bruxelles,
avenue Livingstone, 6 (art. 18 des statuts) ";
Attendu que la demanderesse n'etablit
pas que son directeur avait qualite pour
ester en justice pour elle;
Qu'en effet, a defaut par elle de produire
une expedition de l'acte constitutif de la
societe ou le numero du Moniteur qui Ie
contient, elle ne prouve pas que !'article 18
des statuts, dont elle ne reproduit d'ailleurs pas les termes, conferait a son directeur le pouvoir d'agir en justice en son
nom;
D'ou il suit que le pourvoi est non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamna la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs vis-a-vis des
defendeurs.
Du 12 octobre 19SS. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Resteau et
Marcq.

LA LOI POUR QUE SA CONFISCATION
PUISSE ETRE ORDONNEE. - CONDAMNATION NON MOTIVEE.
so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. PEINE ACCESSOIRE (CONFISCATION SPECIALE). - MOTIFS. - NOTION.
~o POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -MOYEN D'OFFICE.
-"- INDICATION DES LOIS VIOLEES. CASSATION PARCE QUE LA DECISION
ORDONNANT LA CONFISCATION N'EST PAS
MOTIVEE. -VIOLATION DES ARTICLES 9
ET 9? DE LA CONSTITUTION, ~2 ET ~S
DU CODE PENAL.
5° RENVOI APRES CASSATION.
CASSATION POUR DEFAUT DE MOTIFS. RENVOI.
6° RENVOI APRES CASSATION. POURVOI DU CONDAMNE. - CASSATION
PARCE QUE LE FAIT QUI MOTIVE LA
CONDAMNf-TION N'EST PAS UNE INFRACTION OU \}UE LES CONDITIONS DE FAIT,
EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE LA
PEINE PUISSE ETRE PRONONCEE, NE SONT
PAS CONSTATEES. - CASSATION SANS
RENVOI.
1° La confiscation speciale de la chose, for-

CoNFISCATION. CoNFISCATION D'UNE TRAITE, OBJET DE
L'INFRACTION.- PAS DE CONSTATATION
QU'ELLE EST LA PROPRIETE DU CONDAMNE. - CONFISCATION ILLEGALE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONDAMNATION SANS CONSTATER QUE LA CHOSE CONFISQUEE
REUNIT LES CONDITIONS VOULUES PAR

mant l'objet de /''infraction, ne peut avoir
lieu que s'il est constate qu'elle est
la p1·opriete du condamne (1). (Code pen.,
art. ~2.)
2° Lorsque la loi subordonne' /'application
d'une peine accessoire (confiscation speciale) d la reunion de deux conditions et
que le juge condamne d cette peine en
constatant /'existence de l'une des conditions, mais sans constater l' existence de
l'autre, sa decision n'est pas motivee (2).
(Constit., art. 9?.) (Annote.)
S0 La condamnation d la peine accessoire a
les memes motifs que la condamnation d
la peine principale, etant, comme celle-ci,
la consequence de la declaration de culpabilite; les conditions auxquelles la loi
subordonne dans certains cas /'application
de la peine accessoire ne sont pas, au sens
de l' article 97 de la Constitution, les
motifs pou1· lesquels dle est appliquee {2).
(Expose en note.).

(1) Sic cass. 3 oclobre 1927 (Bull. et PAsrc., 1927,
I, 293).
(2) L'arret annote ne confond-il pas le cas oil il
n'y a pas un motif au sens de !'article 97 de Ia Constitution, et Je cas oil manque simplement une des
conditions exigees pour que Ia condamnalion a une
peine accessoire puisse etre prononcee?
II est hors de contestation que !'obligation imposes au juge par I 'article 97 de moliver les juge-

ments est une obligation de forme, en ce sens que
son objet est d'obliger le juge a donner Ia raison
pour laquelle il a j uge en ce sens.· Du moment qu'il
!'a fournie, le jugement est motive, m~me si Je motif
est mauvais. (Sic cass., 21 septembre 1933, Bull. et
PASIC., 1933, I; 311, et Ia note; 16 fevrier 1933, ibid.,
1933, I, 132, no 2; note sous cass., 13 mars 1933,
ibid., 1933, I, 166.)
Quand il s'agit, comme en l'espece sur laqnelle a
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16 octobre 1933.

1° PEINE. -

COUR DE CASSATION
4° Quand la cour casse d' office parce que
l'arret attaque a prononce la peine accessoire de la confiscation speciale et n'a
pas constate l' ex·istence de l'une des con-

ditions que, pour pouvoir etre con fisquee, la chose doit reunir, la cassation,
si la cour casse pour defaut de motifs,
a lieu pour violation des articles 9 et

statue !'arrete annote, de Ia condamnation illegale

sion con state que !'objet confisque reunit les eonditions requises par Ia loi pour qu'il puisse etre !'objet
d'une confiscation, a fait une €onfusion qui semble
Ia consequence de l'erreur signalee plus haut, souvent commise, et consistant a croire qu'une decision
n'est pas motivee au sens de !'article 97 si elle est
illegale, si le motif est mauvais.
La confusion est ici faite entre deux choses tres
differentes, les motifs de Ia condamnalion a une peine
soit principale, soil accessoire, et les conditions
prescrites par Ia loi pour qu'une peine de telle nature
puisse, en cas de culpabilile du prevenu, etre prononcee.
Le juge a constate que le prevenu a commis une
infraction qui est relevee legalement a sa charge,
par exemple un outrage public aux bonnes moours
(Code pen., art. 383), une falsification de denrees
alimentaires rcode pen., art. oOO), une detention de
boissons spiritueuses par un debitant de boissons a
consommer sur place (loi du 29 aori.t 1919 sur le
regime de l'alcool, art. 2).
Le juge doit alors tirer de cette constatation ses
consequences legales, c'est-a-dire indiquer Ia peine
a laquelle le prevenu doit et..e condamne parce que
cette infraction a ele relevee contre lui (sur les critiques auxquelles cette interpretation des jugements
en matiere repressive a donne lieu, voy. Bull. et
PAsiC., 1924, l, 177).
La consequence legale, c'est Ia condamnation du
prevenu a une peine principale et parf~is a une
peine accessoire. Le juge n'est toutefois pas libre de
prononcer telle peine, principale ou accessoire, qu'il
estime convenir; son action est limitee par Ia loi, et
il ne peut condamner qu':i. Ia peine qu'elle prevoit et
telle qu'elle Ia prevoit. Les peines tant principales
qu'accessoires sont soumises a certaines conditions
que Ia loi determine; s'il est pro nonce une peine,
soit principale, so it acces~oire, qui ne reunit pas ces
conditions, elle sera illegale; elle ne sera pas illegale
parce qu'elle ne sera pas motivee au sens de' !'article 97 de Ia Constitution, elle sera illegale parce
qu'elle ne sera pas Ia peine que Ia loi a permis au
juge de prononcer pour le motif qu'il a donne : l'infraction qu'il a relevee a charge du prevenu.
Le fait est un outrage public aux moours (art. 383).
II y aura lieu, comme consequence de ce que cette
infr·action est relevee, a une condamnation principale et, eventuellement, a une condamnation accessoire. L'une et !'autre seront molivees par le fait

a une peine accessoire, telle que !'interdiction de
.certains droits politiques et civils (Code pen., art. 7),
ou, jadis, le renvoi sous Ia surveillance speciale de Ia
police (Code pen., art. 7), ou Ia confiscation speciale
(Code pen., art. 7, 42, 43, liOa, etc.)(*), ou Ia destitution (Code pen.,'- art. 19), ou !'impression et l'affiche par extraits des arrets, ou jugements de condamnation (Code pen., art. 18, 4a7, a02), etc., Ia
condamnation it Ia peine accessoire est, comme Ia
condamnalion a Ia peine principale, motivee par Ia
-constatation que le condamne a commis telle infraction; elle est, ainsi que Ia peinejprincipale, une mesure etablie par Ia loi en vue de punir !'auteur d'une
infraction; c'est Ia raison pour laquelle le C(lde
penal (art. 7) et Ia doctrine (HAus, 1869, p. 41li,
nos li60 et a61; NYPELS et SERVAIS, t. Jer, p. 37, n•1)
mentionnent, dans !'enumeration des peines prevues
par le Code penal, les peines accessoir·es et les
,peines principales (.. ).
Lorsque, dans le fait, Ia condamnation a une peine
principale est motivee au voou rle !'article 97 de Ia
Constitution,c'est-a-dire lorsque le juge indique l'acte
.qu'il estime conslituer une infraction et :\ raison
duquel il eondamne (cass., 16 fevrier 1931, Bull. et
PAsrc.,1931, I, 83), necessairement, Ia condamnation ala peine accessoire, consequence, com me Ia
condamnation a Ia peine principale, de l'inf.-action,
sera, comme celle-ci, motivee en fait. L'une et
!'autre seront motivees en droit 5i le iugement mentionne les dispositions legales qui punissent de Ia
peine principale et de Ia peine accessoire (cass.,
118 avril 1932, Bull. et PASIC., 1932, I, 129, et Ia
note).
L'arrM annote, en disant que n'est pas motivee Ia
peine de Ia confiscation prononcee sans que Ia deci(*) C'est par une faute d'impression que dans le
texte de !'article 7 reproduit clans l'ouvrage de
NYPELS et SERVAIS, Code penal inte1'p1'tte, t. Jer,
.p. 37, il est mentionne ala fin du texte de !'article 7:
Ia confiscation gene,-ale, « generate» est imprime au
lieu de« speciale ».
(**) La com· de cassation considere que !'amende
est avec l'emprisonnement partie de Ia peine prinCipale et, en cas d'amende illegale, elle casse pour
le tout. (Voir· Table dn Bulletin ues arr~ts de Ia
;;our de cassation, 1920-1924, vo Cassation, nos 104
et suiv.; comp. NYPELS et SERVAIS, t. Ier, p. 39,
no 4; p. 81, nos 2 et 3.) Ces auteurs semblent employer !'expression« peine accessoire »dans le sens
d'une peine moins importante que !'autre dite peine
principale: ainsi !'amende prononcee avec l'emprisonnement Nous consrderons rc1 com me peme accessoire celle qui est prononcee comme resultante
d'une peine dite principale a laquelle l'inculpe est
condamne (voy. Code penal, art. 31, 32, 33, etc.). Ni
le Code penal ni Haus ne semblent user de !'expression « peine accessoire » avec Ia por·tee que lui
<.tonnent Nypels et Servais.

---<I'Butr-a~ub>is-au*-ll!&~r-s-qlli---a--<lle--1!oru;tate-a---

charge du prevenu. Le juge, loutefois, ne pour·ra
prononcer que des peines reunissant les conditions
legales. La peine d'incarceration ne pourra etre
quelconque; elle ne sera legale que si elle reste
dans les limites de duree fixees par Ia loi et si elle
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97 de la Constitution, 42 et 43 du Code
penal (3}. (Annote.)
5° Lorsqu'en matiere repressive la cassation
se produit pour defaut de motifs, elle a
lieu avec renvoi (4}. (Annote.)

6° Lorsque, sur le pourvoi du condamne, la

porte sur une incarceration de Ia nature prevue par
Ia loi; elle devra done Mre de huit jours a six
lflois; elle devra consister en un emprisonnement
correctionnel.
· Si Ia peine principale ne reunit pas ces conditions,
elle sera illegale; elle sera illegale non pas parce
que Ja decision n'est pas motivee : elle est motivee;
mais Ia consequence que le Juge a tiree du motif est
illegale; Ia peine principale qu'il a pt·ononcee ne
reunit pas les conditions prescrites par Ia loi.
Le juge pourra estimer qu'il y a lieu de condamner
a une peine accessoire, par exemple !'interdiction
de certains droits civils et poliliques (Code pen.,
art. 7); il en sera de cette peine accessoire comme
de Ia peine principale; le juge ne pourra Ia prononcer que si Ia loi le permet; elle devra reunir les
conditions prevues par Ia loi, par exemple, si elle
est prononcee en vertu de !'article 386 du Code
penal, elle ne devra porter que sur les droits qu'il
enumere. Si I'arrM condamne a !'interdiction d'autres
droits, Ia condamnation a Ia peine accessoire ne
reunira pas les condi lions auxquelles Ia loi Ia subor!ilonne: par suite, elle sera illligale et devra Mre cassee; Ia raison de Ia cassation ne sera pas, com me le
dit l'arrM annote, un defaut de motifs et Ia violation
tie !'article 97; ce sera, com me pour Ia peine principale, l'illegalite resultant du fait que Ia peine ne
reunit pas les conditions prevues par Ia loi; Ia loi
violee sera !'article 386 qui etablit Ia peine accessoire. La cassation, parce qu'il s'agit d'une peine
accessoire, sera partielle, elle ne portera que sur le
dispositif illegal.
La prevention est d'avoir falsifie des denrees alimentaires (Code pen., art. 500). Le juge declare
qu'elle est etablie. Cette declaration sera, comme
dans le cas precedent, le motif de Ia condamnation aux peines principales et accessoires. En ce
qui concerne Ia peine principale, tout ce qui vient
d'Mre dit s'applique. II en est de meme quanta Ia
peine accessoire; il peut litre utile d'insister parce
qu'elle est d'une autre nature que Ia peine accessoire
dont il vient d'etre parle, et qu'elle se rapproche de
celle qui a amene Ia confusion dans laqnelle l'arret
annote est tombe. La peine accessoire est notamment celle de Ia confiscation prevue par !'article 503.
Si le juge condamne en vertu de cette disposition a
Ia peine de la confiscation, il ne pourra conHsquer
tout ~bjet qu'il lui plaira de confisquer; il faudra
que Ia chose confisquee, en verlu de !'article 503,
reunisse les conditions voulues par Ia loi, c'esta-dire soil des denrees falsifiees lrouvees en la

possession du coupable. Quand les choses confisquees ne 1·eunissent pas ces conditions, l'arrN
devra etre casse; il ne devra pas etre casse pour
defaut de motifs, car il est motive par Ia constat alion qne le prevenu a commis !'infraction prevue par
!'article 500; il devra litre casse pour violation de
!'article 503 parce que !'objet confisque ne reunit pas
les conditions voulues par Ia loi pour que cette peine
accessoir~ puisse litre prononcee. 11 n'y a evidemment pas lieu, dans cette etude, de rechercher si
nne autre disposition legale ne pourrait pas justifier
dans tel cas Ia peine accessoire; ce n'est pas Ia
question.
Lorsque Ia confiscation est prononcee en vertu des
articles 42 et 43 du Code penal, il en va exactement
de meme. La chose apparait deja com me certaine si
on retlechit que !'article 503, duqnel il vient d'Mre
parle, est considere comme une disposition reproduisant simplement les articles 42 et 4-3 du Code et
n'offrant d'autre utilite que de permettre Ia confiscation de denrees falsifiees, alors qu'une peine de
police est appliquee et que par suite !'infraction est'
devenue une contravention; dans ce cas, en effet, Ia
confiscation prevue par !'article 4-3 ne s'applique pas.
(Voy. NYPELS et SERVAIS, t. IV, p.167, no 3.)
La chose resulte aussi de Ia portee meme des
articles 42 et 4S.
La disposition est generale; se tronvant dans Ia
premiere partie du Code penal, elle doit etre consideree comme faisant partie de toutes les dispositions du Code reprimant des crimes et delils, sauf
tex te contraire.
Le Ju!l"e reconnail le prevenu coupable d'avoir
volontairement porte des coups a autrui et ne lui
applique pas de' circonstances attenuantes; Ia constatation de cette infraction sera le motif de Ia condamnation a Ia peine principale de huit jours d'emprisonnement; elle sera aussi eventuellement le motif de
Ia condamnation a Ia peine accessoire de Ia confiscation. Pour que celle-ci puisse etre prononcee, il faut
que les conditions etablies par !'article 42 soient
reunies. Si le juge ordonne simplement Ia confiscation dn halon saisi, elles ne seront pas constatees.
La cassation, des lors, comme dans les hypotheses
envisagees ci-dessus, ne devra pas se produire pour
defaut de motifs, car Ia condamnation a la peine
accessoire est motivee par Ia constatation de Ia culpabilite dn prevenn: elle devra litre prononcee pour
illegalite de Ia confiscation, car Ia loi ne permel pas
au juge de prononcer toute confiscation qui lui convient; il faut, pour qu'un objet puisse litre confisque,
qu'il reunisse les conditions legales. Lorsqu'il n'est
pas releve que !'objet doni Ia confiscation est ardonnee, les reunit, Ia confiscation sera, bien que motivee

(3) Voy. note 3, p. 27.
(4) Voy. note 4, p. 27.

cassation se produit parce que le fait qui
motive l'infraction, ne constitue pas une
infraction ou parce que les conditions de
fait exigees par la loi pour que telle peine

('OUR DE CASSATION
puisse etre prononcee ne sont pas constatees, la cassation se produit sans renvoi (4).
(Expose en note.)

au vceu de !'article 97, illegale parce que prononcet>.
hors Jes cas ou Ia Joi Ia permet; de m~me Ia peine
principale d'emprisonnement sera illegale ~i elle
depasse Je maximum legal.
En matiere de delit et de contravention, lorsque
Ia cassation se produit pour illegalite de Ia peine
principale, elle a lieu pour le tout (voy. notamment
cass., 16 novembre 1920, Bull. et PAsiC., 1921, 1,129;
27 mars 1922, ibid., 192:!, I, 21!l; ,l!l octobre 1923,
ibid.,1923, I,488), avec cette reserve que, quand seul
le condamne s'est pourvu, le juge de renvoi, s'il Je
condamne encore, ne peut aggraver sa situation.
Lorsque !a cassation se produit pour illegalite de
Ia peine accessoire, elle est partielle; si elle a lieu
uniquement sur pourvoi du condamne et Jorsque Ia
peine accessoire comprend seulement quelques elements illegaux, Ia cassation se fait par voie de
retranchement (sur ce mode de cassation, voy. note
sous cass., 27 mars 1922, Bull. et PASIC., 1922, I,
215 et 216).
Quand toute Ia peine accessoire est illegale, sur
pourvoi du condamne,. elle se fait simplement sans
renvoi ; tout renvoi serait inutile, puisque Je juge de
renvoi ne pourrait relever, a charge du condamne
et a Ia suite de son pourvoi, le fait que l'arrM
casse a omis de constater et qui rendrait !'objet
susceptible de Ia confiscation (cass., 28janvier 1924,
Bull. et PAsic., 1924, I, 174, et les conclusions du
ministere public; 30 mars et 13 avril 1931, ibid.,
1931, ~. 128 et 133; voy. infm note 4).
Ce sont ces principes que dans Jes arrets suivants
Ia cour a appliques :
Le 18 juin 1923 (Bull. et PASIC., 1923, I, 377), sur
pourvoi du condamne, Ia cour casse d'office et sans
renvoi, pour violation des articles 7 et 19 du Code
penal, l'arriil d'une cour d'assises en tant qu'il prononce :i charge d'un condamne :i. un emprisonnement
correctionnel de cinq ans, Ia peine accessoire de Ia
destitution.
Le 7 aout 1923 (Bull. et PAsic., 1923, I, 468), Ia cour
casse d'office et sans renvoi, pour violation des articles 18 du Code penal et 9 de Ia Constitution, l'arr~t
d'une cour d'assises, qui condamnait a la peine des
travaux forces :i temps, en tant qu'il mrdonne ]'impression par extrait et l'affichage de !'arret dans
certaines communes. (Sic cass., 14 janvier 1924,. Bull.
et PASIC., 1.92.,, I, 124).
Le 26 novembre 1923 (Bull. et PASIC., 1924, I, 46),
Ia cour casse sur pourvoi du condamne, sans renvoi,
l'arrM denonce en lant u'il ordonne Ia confiscation
des boissons spiritueuses saisies, alors que Ia condamnation principale se basait exclusivement sur
!'article fer de Ia loi du 29 amit 1919, n'etait pas fondee
(4-) Voy. note 4, p. 27.
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Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 31 mai 1933.
sur !'article 2 (interdisant Ia detention) et que seule
une condamnation en vertu de cet article aurait
permis Ia confiscation
Le 27 octobre 1924 (Bull. et PASIC., 1924, I, 560),
sur pourvoi du condamne, Ia cour casse d'office et
sans renvoi, pour violation des articles 7 et 8 de Ia
loi du 1•r mai 18~9, 187, 188 et suiv. du Code d'instruction criminelle, en tant qu'il prononce Ia peine
accessoire de Ia mise sous surveillance de Ia police,
!'arret qui l'avait ordonnee sur l'Gpposilion du con, damne ill' arret par defaut qui nel'avait pas prononcee.
Le 22 juin 1925 (Bull. et PAsic.,192!l, I, 299), sur
pourvoi du condamne, Ia cour casse d'office et sans
renvoi, pour violation des arlicles 9 de Ia Constitution et 42 du Code penal, !'arret attaque en taut qu'il
ordonne Ia confiscation d'une bouteille con tenant de
Ia strychnine« sans constater, dit ]'arret, !'existence
des conditions de fait qui justifient, aux termes de Ia
loi, ]'application de Ia peine de Ia confiscation
speciale ».
Le meme arret du 22juin 192li casse aussi d'office,
et sans renvoi, pour violation des articles 179 du
Code d'instruction criminelle et 6 de Ia loi du
1er mai 1849, «·!'arret attaque en tant qu'il ordonne
Ia destruction de Ia strychnine saisie alors qu'aucune
disposition legale n'autorise en l'espece parellle
mesure ».
Le 11 octobre 1926 (Bull. et PASIC., 1927, I, 67,
reproduit en resume), Ia cour, sur pourvoi du cmndamne, c:asse sans renvoi en tant que l'arrN aitaque
a ordonne Ia confiscation de denrees falsifiees qui
n'avaient pas etti trouvees en possession du coupable.
L'arret dit :
« Attendu que I' arret attaque or donne Ia destruction des denrees falsifiees et saisies;
» Attendu que !'article !l03 du Code penal ne permet
Ia confiscalion et Ia mise hors d'usage des denrees
alimentaires ou boissons falsifiees que si elles sont
trouvees en Ia possession du coupable;
» Que cette disposition n'etait applicable dans l'espece qu'it Ia marchandise saisie le H janvier 1925,
dont il a ete question ci-avant; qu'en ordonnant Ia
destruction des autres marchandises saisies, !'arret
altaque a done vi ole !'article 503 du Code penal. •
Le 3 octobre 1927, sur pourvoi du cendamne, Ia
cour casse sans renvoi, en tant que l'arr~t denonce
a prononce Ia confiscation d'un creuset. L'arrM de Ia
cour n'a ete publie qu'en resume. II dit :
« Sur Je 5• moyen tire de Ia violation de !'article 42 du Code penal, en ce que Ia cour d'appel a
prononce Ia confiscation du creuset ayant servi
a perpetrer les infractions donnant lieu ala C011dam.
nation sans c0nstater que Ia propriete de ce creuset
appartenait au condamne:
» Attendu qu'en pronon9ant Ia confiscation du
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· En ce qui concerne la partie de la decision qui statue sur !'action publique et sur

le moyen d'office 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 traite saisie a charge du

creuset saisi ayant servi a perpetrer !'infraction
sans constater que Ia propriete en appartenait a
·Gregoire, !'arret attaque a contrevenu a !'article 42
du Code penal. » (Le resume de !'arret est publie
dans les Bull. et PAsrc., 1927, I, 299.)
Le 16 janvier 1928 (Bull. et PAsrc., 1928, I, 58), Ia
·Cour, S!lr le moyen invoque par le condamne, casse
sans renvoi, pom· violation des articles 42 et 100 du
Code penal, 8 de Ia loi du 28 fevrier 1882, un arret
.qui condamne du chef de delit de chasse, en tant
qu'il a ordonne Ia confiscation de l'aufomobile qui a
servi au transport d'engins de chasse prohibes.
Le 4 juin ·1928 (Bull. et PASIC., 1928, I, 171), sur
.pourvoi des condamnes, Ia cour casse d'office et
sans renvoi, pour violation des articles 39 et 50 du
Code penal et 28, 2o, de Ia loi du 6 avril18~3, !'arret
attaque en tan! qu'il declare qu'est solidaire Ia condamnation a !'amende prononcee contre deux prevenus pour detention de boissons spiritueuses.
Le 23 septembre 1929 (Bull. et PAsrc., 1929, I, 310,
nos 7 et 8), Ia cour casse sans renvoi, en taut qu'il
a majore !'amende de 90 decimes au lieu de 60, !'arret
qui y condamne.
Le 6 juillet 1931 (Bull. et PASIC., 1931, !, 208), Ia
eour casse sans renvoi, en tant que l'arl'1it a condamne a !'amende prevue par !'article 20 de Ia loi
du 28 fevrier 1882, alors que !'infraction elait d'avoir
ehasse sur le terrain d'autrui sans le consentement
du proprietaire ou de ses ayants droit.
On se demandera evidemment comment !'arret
annote a pu etre rendu tel qu'il l'a ete, alors qu'une
telle jurisprudence existe,etque, vraisembiablement,
d'autres decisions pourraient etre citees.
L'explication en est facile a trouver.
L'arret s'est borne a reproduire un arret anterieur
rendu le 27 juin 1932 (Bull. etPAsrc., 1932,1, 213) et
qui malbeureusement a ete pub lie sans une note attirant !'attention sur sa faiblesse.
Que l'~rret annote so it Ia reproduction de celui du
27 juiu 1932, Ia chose resulte a toute evidence
d'abord de ce que, libellant i le moyen d'office, il
le redige dans les termes employes par le condamna dans son pourvoi lors de !'arret de 1932,
ensuite de ce que, dans les deux arrets, le premier atlendu sur les conditions necessail·es pour
que Ia confiscation puisse etre ordonnee est identique et de ce qu'il en est de meme de tout le debut du second allendu; de ce qu'enfin l'atlendu par
lequell'arret annote se !ermine, en ce qui concerne
Ia confiscation, est visiblement repris de !'arret
de 1932.
.
II est aise de decouvrir comment !'arret de 1932 a
ete amene a confondre avec un defaut de motifs au
sens de !'article 97 de Ia Constitution, !'omission de
cons tater les conditions auxquelles est subordonnee

Ia condamnation aune peine accessoire et finalement
a ete conduit a admettre le renvoi.
Sous cet arret de 193j~, dans le Bulletin et dans Ia
PASICRISIE, se trouve, quant aux conditions dans Jesquelles Ia confiscation speciale peut litre prononcee,
une note; elle porte: Sic cass., 17 decembre 1917
(Bull. et PASIC., 1918, I, 160 [par erreur on a
imprime 60]) et 22 juin 192a (Bull. et PAste., 1925,
I, 299).
Or, si !'on se reporte a !'arret du 17 decembre 1917,
on vail que, d'office, il casse avec renvoi pour defaut
de motifs, alors qu'une c0nfiscation a ete ordonnee
illegalement. Une lecture hative peut faire croire
qu'il est pareil a celui de 1932. La notice cependant
deja eveillait !'attention.
L'arret de 1917 fut rendu dans l'espece suivante:
La rlemanderesse, poursuivie avec trois autres
prevenus, avail ete condamnee avec l'un d'entre eux
pour de !res nombreuses infractions: faux, usage de
faux, vol, abus de conliance, ·recel, escroquerie,
trompel'ie sur l'identite de Ia chose vendue, etc. Sur
certains points, !'arret avail rEiforme le jugement
dont appel et l'avait confirme pour le surplus. Le
jugement visait !'article 42 du Code penal et ardonnail Ia confiscation Jans les termes suivanls : « Prononce Ia confiscation des faux et Jes fonds saisis. »
II ne precisait meme pas a quels condamnes Ia peine
accessoire etait appliquee, a quelles infractions elle
se rallacbait et peut. etre, pour certains d'entre
eux, aurait-elle ete legale. Sur pourvoi de l'un des
condamnes, inlervint !'arret du t7 decembre 1917.
Aprils avoir t•eleve que Ia confiscation speciale ne
peut en vertu de !'article 42 etre prononcee que si
cer1 aines conditions sont reunies, !'arret continue et
eel attendu explique le defaut de. motifs ainsi que le
renvoi : « Attendu au surplus qu'en omellant d'indiquer le titre special auquel cetle condamnation complementaire est prononcee et meme de preci.~e1· celle
des infractions a laquelle elle se mttache, Ia decision
incrirninee met Ia cour de cassation dans l'impossibilite d'exercer son controle et nolamment de verifier si -Je juge du fond n'a pas meconnu le caractere
lirnitatif de !'enumeration des cas auxquels !'article 42
a restreint !'application de Ia confiscation speciale,
qu'elle a done contrevenu ainsi a !'article 97 de Ia
Constitution. •
Comme on voit, !'arret ne vise que Ia violation de
!'article 97; le defaut de motifs resulle de ce que Ia
cour ne peut exercer son conlrole; elle se trouve
dans cette impossibilite parce que !'arret attaque n'a
pas precise a laque\le des infractions pour lesquelles
il y avail condamnation, il rattachait Ia peine accessoire.
Quant a !'arret du 22 juin 192!>, qui est cite
ci-dessus et qui est aussi invoque a l'appui de celui
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demandeur a ete prononcee contre lui sans
etre motivee par l'arret attaque :
Attendu que la peine de la confiscation
.8dictee par !'article 43 du Code penal ne

peut etre prononcee que si le juge a releve
!'existence des conditions requises pour son
application; qu'il faut done que le juge
recherche et declare si la chose confisquee

du 27 juin 1932, il casse sans renvoi parce que Ia
confiscation est ilil\gale et pour violation des articles 9 de Ia Constitution et 42 du Code penal. II
·COnlredit done !'arret a l'appui duquel il est cite.
Voir aussi les notes sous !'arret suivant.

qu'il estime lui noire et ont, a un ·certain point de
vue, une portee analogue; elles ne peuvent avoir
pour ef!'et legal de prejudicier au condamne,
Deja en son arret du 5 juin 1835 (Bull., 1835, 416),
Ia cour de cassation disait: « Attendu que Ia conr
de Bruxelles, se lrouvant saisie par le seul appel de
Biscops (le condamne), n'avait 'd'autre mission que
ce!Je d'examiner dans l'inte1·et de l'appelant ie jugement qui lui etait defere. •
Le 2 avril1845 (arret de cette date, Bull., 1844-45,
p. 321), devant les chambres reunie~, le procureur
general exposait qu'a son avis, contrairement a ce
qu'a deux reprises les cours d'appel saisies successivement avaieut decide, l'appel a minima forme par
le ministere public saisitle juge d'appel de toute Ia
cause, de telle sorte qu'il peut acquitter le prevenu;
a celle occasion, le procureur general faisait ressortir Ia difference entre l'appel du ministere public
qui est devolutif pleinement et celui du prevenu qui
n'est pas devolutif pleinement, mais ne sai~it le juge
d'appel que des interets prives du preven~; il disait:
<<Dans le cas d'appel du prevenn seul, !'action publique n'est pas repartee devanlle tribunal d'appel,
car il appartient au ministere public seul de l'y
porte1· et il ne l'a pas fait; l'inll!ret Jn·ive .•eul se
plaint, le tribunal d'appel n'est done saisi de Ia connaissance du iugemenl de premiere instance qu'au
point de vue de cet interet; il n'en est done sazsi que
dans les limites de cet inte1·et » (Bull., 18H-45,
p. 332).
La regie a toujours ete obsel'vee, et il ne se renconlre pas, croyons-nous, d'arret disanl expressement que, sur le seul appel du conda.mne, sa situation pout litre aggravee.
Pal'fois, toutefois, il arrive que Ia regie est viohie ·
soil par inadvel'lance, soil parce que le juge d'appel
ne se rend pas compte qu'en relevant une circonstance nouvelle qui permet Ia condamnation, il
aggrave Ia situation de l'appelant et qu'il ne statue
pas uniquemenl dans les nmites de !'interet de l'appelant; dans ces cas, si Ia cause est soumise a Ia
cour de cassation, celle-ci ramene le juge a !'observation de Ia regie, et elle casse sans renvoi.
Un conseil de guerre avail omis de prononcer Ia
privation du grade; Ia cour mililaire, sur le seul
appel du condamne, refusa de Ia prGnoncer, Lacour
rejeta le pourvoi de l'auditeur general taxant d'illega!ite ce refus (cass., 16 decembre 1921, Bull. et
PASIC., 1922, l, H4, et la note).
Le tribunal correctionnel avail condamne « du
chef d'avoir, a Malines, le 24 avri11922, contrevenu
il Ia Ioi du 29 amil 1919 concernant le regime de
l'alcool ». Cette condamnation etail illegale parce
qu'elle ne precisait pas les ehiments de l'une des infractions prevues par Ia loi. Sur le seul appel du

P. L.
(3) La circonstance que !a cour, alors qu'elle soulevait un moyen d'olfice et indiquait done elle-meme
les dispositions legales dont Ia violaticm justifiait !a
·cassation, ne s'est pas bornee, cassant pour defaut
de motifs, a invoquer · comme le faisait !'arret du
17 decembre 1917, rappele dans Ia note precedente,
'Ia violation de l'arlicle 97, mais s'est prevalue aussi
de celle des articles 42 et 43 du Code penal, montre
l'erreur oil elle est tombee. S'il y avait reellement
defaut de motifs, seull'article 97 etait violt\: mais il
'J a eu confusion, ainsi qu'il est montre dans Ia note
precMente, entre le defaut de motifs, vice de forme, et
·Ce que Ia cour a cru a tort consliluer les mauvais motifs de Ia peine accessoire. L'incorrection provient de
.ce que !'arret annote, comme il est expose dans Ia
note precedente, a repris le libelle du moyen tel que
le demandeur !'avail redige Iars de l'arrM du 27 juin
1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 215). Or, c'esl une
.erreur tres frequente de Ia part des dcmandeurs en
cassation, Ia chose se cons tate cronstamment en matiere civile, de ·confondre le mauvais motif avec
<!'absence de motifs. Souvent, apres avoit· tente de
demontrer que le motif est mauvais et illegal, le
pourvoi conclut en disant que, par suite de cette
i!Jega!ite, !'arret attaque n'est pas motive, et que
!'article 97 de Ia Constitution est viole. 1111\me si Ia
cour casse, il n'est pas d'usage qu'elle rei eve l'eiTeur
commise par Ia requMe en cassation: elle se borne
a mentionner d'apres le pourvoi les articles auxquels
!'arret est accuse d'avoir contrevenu.
Lorsque Ia cour casse d'office et se trouve done
Iibeller elle-meme le moyen, il est clair qu'il ne
faudrait viser que Ia violation des dispositions
legales qui ont ete reellement violees: !'article 97 de
Ia Constitution, si Ia cassation a lieu pour defaut de
motifs; Ia disposition legale qui frappe d'une peine
!'auteur de !'infraction relevee a charge du p1·evenu,
si !a cassation a lieu parce que Ia peine appliquee
.est illegal e.
P. 1.

{4) Dans l'espece, le renvoi n'aurait pas dil etre
prononce, et il ne I' a ete, semble-t-il, qu'a raison de
Ia confusion entre le defaut de motifs et l'illegalite
de Ia peine, qui a ele exposee dans les notes precedentes.
L'opposition faite par le pnivenu au jugement qui
le condamne par det'aut, l'appel qu'il interjette du
jugement, le pourvoi en cassation qu'il depose, sont
trois voi-es de receurs du prevenu contre Ia declsion
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se trouve dans l'un des cas limitativement
prevus par !'article t.2 du Code penal;
Attendu que, ,procedant par voie de
confirmation du jugement dont appel,

l'arret denonce declare Ie demandeur
coupable de s'etre fait remettre, dans les
conditions caracterisees a l'article 496 du
Code penal, une traite au prejudice de De

condamne, Ia com· d'appel indiqua les elements de
!'infraction a raison de laquelle le prevenu aurait du
etre condamne; mais par cela m~me, elle relevait
contre lui des elements non constates par le premier
juge. Lacour cassa sans renvoi (cass., 1er avri11924,
Bull. et PASIC., 1924, I, 28~). « Attendu, dit l'arrM,
qu'en declarant etablies les circonstances de fait qui,
ajoutees a la qualificatiotl incomplete du premier
juge, transformaient celle-ci en un fait punissable,
!'arret a illegalement aggrave Ia situation du prevenu, puisqu'il n'y avait pas d'appel. de l'administration partie poursuivante; qu'en effet, le seul appel
du prevenu ne peut jamais aboutir il pareil resultat. »
Pareillement est casse sans renvoi l'arret qui, sur
le seul appel du prevenu, prononce Ia contrainte par
corps oublilie par le premier juge, l'appel <f n'ayant
pu saisir Ia cour que dans Ia limite des inter~ts de Ia
partie qui le formulait >> (cass., 16 juin 1924, Bull.
et PAsic., 1924, I. 402). Et ce cas est particulierement probant car Ia contrainte par corps ne constitue pas une peine et, des lors, l'unanimite n'est pas
requise pour Ia prononcer en appel (cass., 20 decembre 1926, Bull. et PASIC.,1927, J, 112).
Le juge de 1ra instance avail condamne le prevenu
du chef d'avoir, cHant debitant de boissons il consommer sur place, detenu des hoissons alcooliques dans une dependance de son etablissement.
Ce fait n'etait pas puni par Ia loi. Sur le seul appel
du condamne, le juge d'appel reclifia; il constata
que les boissons alcooliques etaient des boissons
spiritueuses et confirma le jugement. Sur pourvoi
du condamne, Ia cour cassa d'office, <f attendu qu'en
d~clarant etablies des circonstances de fait qui,
a}Oztlees lfl qualification incomplete adoptee par Je
premier juge, transformaient celle-ci en !'incrimination d'un fait punissable, l'arrllt a illegalement
aggrave Ia situation du demandeur, parce qu'il n'y
avait pas d'appel de !'administration poursuivante;
qu'en effet, le droit d'appel de Ia partie condamnee
n'existe que dans !'interet de celle-ci ». La cour
dit n'y a voir lieu a renvoi, a defaut de pourvoi par
!'administration des finances (cass., 9 mars 1923,
Bull. et PAS!C., 1925, I, 170).
De ces decisions pourraient naturellement etre
rapproches les arrets tres nombreux qui cassent
parce que le juge d'appel ne s'est pas bome a rendre
reguliere Ia qualification, en relevant, sur le seul
appel du prevenu, une circonstance de fait que le
jugement dont appel avaiL oublie de constater mais
a fait plus eta augmente Ia peine.
'
Certes, cette jurisprudence, qui est presque centenaire, puisque deja, leo juin 1835, Ia cour proclamait expressement le principe fondamental en Ia
matiere que, sur le seul appel du condamne, le juge
d'appel n'a « d'autre mission que celle d'examiner

dans l'interM de l'appelant le jugement qui lui est
defere », est de nature a contrecarrer les amoureux
de !'action publique, s'il en existe; ils voient !'objet
de leur passion ne pas atteindre, il cause de ce principe et de cette jurisprudence, le but en vue duquel
elle a lite mise en mouvement. En retlechissant sur Ia
regie toujours repetee dans les arrets qui viennent
d'etre rappeles, ils verraient que Ia faute en est aux
detenteurs de l'actilln puhlique; ils ont failli a leu!'
missron en n'appelant pas d'un jugement qui condamnait illegalement; ce serait une pretention
etrange que de vouloir utiliser au profit de !'action
pubtiquo les actes de procedure em an ant du prevenu.
Cetle faute et cette pretention apparaissent clairemen! quand on precise Ia procedure que do it observer le ministere public et a laquelle, implicitement,
les:arrets cites ci-dessus se rapportent, en disant
que le seul appel du condamne ne defere au juge
d'appelle jugement que dans !'interet prive du condamna.
Lorsque le pouvoir executif, charge de veiller a
l'ordre et ill'utilile publics, estime que telle mesure
doit etre prise, un particulier ~tre prive de son bien
ou de sa liberte, il ne peut se horner il dire : • Je
prends ce bien, j'emprisonne cet hom me. » C'est un
procede de violence qui repugne a Ia nation beige. et
que sa Constitution a soigneusemen(ecarte. Le pouvoir executifqui veut accomplir cet acte doit demander:au pouvoir judiciaire le titre qui lui permetlra
de l'execuler (cass., 30 mars 1933, Bull. et PAsic.,
1933, I, 185). Le ministere public qui veut Hre habilite il fa ire subir une peine par l'homme qu'il juge Ia
meriter a raison de !'infraction cmmmise par eel
homme,fdevra done prier le pouvoir judicia ire de lui
delivrer un titre l'autorisant il faire subir cette peine.
Ce titre, c'est le jugement de condamnation. Si le
ministere public juge le titre ·insuffisant, nolamment
parce qu'il n'a pas ete delivre legalement, il a le
pouvoir et le devoir de prendre contre lui un recours,
appel ou requete en cassation. Si, au contraire, il
juge le Litre suffisant, il s'en contenter3 et ne prendra
pas~de recours. Mais Ia loi a autorise celui contre
lequel le titre a ete obtenu il. prendre, lui aussi, son
recours, opposition, appel ou pourvoi en cassation.
Si, seul, le condamne prend son recours, !'unique
probleme qui sera soumis par ce !recours au juge·
aupres duquel il est pris, notamment le juge d'appel,
sera celui de savoir si le titre dont se prevaut le
ministere public pour frapper l'appelant dans sa personne ou ses biens, est un titre regulier et dans
queUe mesure. II n'est pas question de savoir si le·
ministere public aurait pu se procurer un autre titre
puisque sa pretention est d'utiliser celui qu'il a
obtenu. Le titre est, comme le disent les arrets precites, examine par le juge d'appel exclusivement dans
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Groote, Frans, et se borne a " declarer
{;Onfisquee la traite saisie et a en ordonner
la destruction "• sans constater que Ia
propriete de la traite, objet du delit

d'escroquerie, appartient au condamne;
Que pareille constatation ne saurait
resulter de ce que l'arret declare dans ses
motifs que le prevenu a reclame l'import

l'interM prive du condamne. II s'ensuit necessairement que, si le titre est illegal, le juge d'appel se
bornera a le·reformer en taut qu'il est illegal; il ne
pourra, puisqu'il ne connait que de !'interet prive de
l'appelant, le rendre plus desavantageux pour celuici. Lors done que le premier juge a omis de relever
une circonstance doni Ia constatation est necessaire
pour que Ia condamnation soit legale, Ia nature des
boissons detenues, Ia qualite de Ia chose confisquee,
le juge d'appel ne pourra, ainsi que le portent les
arrets, relever la circonstance omise. Ce serait,
dans !'interet de !'action publique, ajouter au titre ;
or, le detenteur de I' action publique ne I' a pas
.demande et il s'est contente du litre illegal. Seul,
dans son interet prive, le condamne s'est insurge
contre l'illegalite dont il est victime : il a droit a ce
que fin y soil mise.
Et il se voit qu'en obtenant ce resultat, Ia mise
.fl neant de l'illegalite, le condamne rend en realite
service a l'ordre public et au ministere public luimeme. L'ordre public est viole lorsqu'en execution
d'un titre illegal, on pretend ·incarcerer un hom me.
Service est rendu au ministere public car par Ia sa
faute est reparee. Elle a ete inconsciente car, s'il
s'etait rendu compte de l'illegalite de son titre, lui
qui est charge de veiller a !'execution des lois, en
aurait demande Ia nullite. Au cas oi.t le condamne
n'aurait pas agi et n'aurait pas obtenu Ia disparition
d'un titre illegal, celui-ci serait devenu definitif;
mais par Ia il ne sera it que Ia verite judiciaire;
l'illegalite qui le rongeait n'aurait lite couverte
que parce que les recours ouverts contre lui seraient
fermes. Aussi, si le ministere public, devenu plus
clairvoyant, Ia reconnaissait, il aurait demande que,
dans l'interM de l'ordre public, cette illegalite soil.
mise a neant (Code d'inst. crim., art. 441. Cass.,
5 septembre 19;{2, Bull. et PAsic.,1932, I, 2t4, n• 3).
La regie est Ia meme que dans Ia .matiere civile.
L'appel ne pro lite qu'a Ia partie qui l'a fait; si
!'autre partie veut que le jugement soil reforme ason
profit, elle do it appeler incidemment, expression qui
signifie simplement que cette partie a appele Ia
seconde.
Tout ce qui vient d'illre dit de Ia portee de l'appel
interjete seulement par le condamne, est vrai de
l'opposition(cass., 20 novembre 1922, Bull. et PASIC.,
1923, I, 68; 2 juillet 1928, ibid., 1928, I, 218) et du
1·ecow·s en cassation forme par lui (cass., 24 janvier,19~4, iLid., 1924, I, 174; 2ll juin 1928, ibid.,

parce que le fait releve par !'arret casse a charge
du condamne n'est pas nne infraction, soit pour
Ia raison que, s'il constitue une infraction, le juge
d'appel n'avait pas pouvoir de le constater, devant
a cette fin relever une circonstance omise par le
premier juge, ce que sur le seul appel du condamne
il ne pouvait fa ire; Ia cassation devra Mre sans
renvoi, ainsi que le decident tes nombreux arrills
enumeres plus haut dans cette note el dans les
precedentes (sic. cass., 24 janvier 1924, Bull. et
PASIC.,1924, 1I, 174; 27 janvier 1930, ibid.,1930, I, 74).
Le renvoi sera it en effet inutile carle juge de renvoi,
saisi ala suite du pourvoi du condamne, ne pourrait
pas plus que le juge d'appel, saisi par le seul appel
du condamne, relever a sa charge une circonstance
que !'arret casse a omis de con stater. Si done !'arret
est casse parce qu'il a ordonne Ia confiscation
d'un objet, sans conslater que eel objet reunit les
conditions legales pour que Ia confiscation puisse
Mre prononcee, le juge de renvoi ne pourrait les
relever, pas plus qu'il ne pourrait le faire sur le seu
appel du condamne (cass., 27 janvier 1930, Bull. et
PASIC., 1930, f, 74).
Le renvoi n'aurait d'aut;·e resultat que d'induire
le juge de renvoi en erreur car il croirait que le
renvoi a tile ordonne alin que soit relevee Ia circonstance oubliee.
Aussi, Ia cour de cassation, qui, com me Ia
chambre du conseil, a competence pour arrMer
!'action publique quand il n'y a pas d'infraclion
(voir discours de rentree du 1er octobre 192!i, ·p. 51
et suiv.), casse-t-elle sans renvoi (cass. 22 mai 1933,
Bull. et PASIC., 1933, I, 249, no 3).

---1928,.1,.208,.2~-2'L,ian-VCiec..i930,-ibid.,--1930,.1,.'14)_

La regie resulte en effet de ce que le recours emane
du prevenu et que celui-ci ne d6fere que ses interills
personnels au juge aupres duquel il le prend.
II s'ensuil que si le recours est une requete en
cassation et que Ia cassation est prononcee, soit

II est des cas oi.t, quoique Ia cassation se produise
sur le seul pourvoi du prevenu, Ia cour ordonne le
renvoi.
On peut les reparlir en deux grandes categories.
Dans Ia premiere seraient rangees les especes
oi.t le fait declare constant. par le juge du fond
conslitue une infraction il laquelle Ia peine legale
a ete appliquee; Ia condamnation serail legale s'il
n'y avait eu violation d'une regie de forme, eta
blie en faveur du prtivenu (par exemple, !a decision
n'a pas ete rendue publiquement ou des conclusions
du pt•t\venu ont lite rejetees sans motif [Constitution,
articles 96, 97]).
La cour casse avec renvoi.
Ne pas renvoyer Ia cause devant le juge du fond
serait.en.reaUtJ!-llboutil'-a.l'acqui!tement-du-JJr~enu , : - - - - le pourvoi est interprete comme ayant pour objet
que le condamne, au cas oi.t il devrHit l'etre, ne le so it
qu'apres une procedure reguliere (voy. Bull. et
PASIC., 1924, I, 240, la note 1 a Ia p. 241 et Ies
renv0is).
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de la traite vis-a-vis de De Groote devant
le tribunal de commerce;
Qu'il parait, au contraire, resulter de la
prevention admise par I' arret denonce, que
le condamne n'a pu etre proprietaire de la
traite obtenue de De Groote par suite du
delit d'escroquerie releve a sa charge;
Attendu que !'arret a done omis de
motiver sa decision quant au chef de la
confiscation et a contrevenu aux dispositions indiquees au moyen;

Attendu que, pour le surplus, les formes
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont conformes a la loi.
En ce qui concerne la partie de l'arret
attaque qui statue sur !'action civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
a l'appui du pourvoi;
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaque en tant seulement qu'il a prononce la
confiscation et ordonne la destruction de

Dans Ia seconde categorie seraient rangees les
nombreuses especes dans lesquelles Ia cou•· casse
pour defaut de motifs, parce que !'arret attaque est
redige de telle sorte qu'elle ne peut exercer son
controle; elle ne peut discerner ce que le juge
a vonlu : par exemple il s'est borne it nommer l'infraction a raison de laquelle il condamnait, sans
constater chacon de ses elements (cass., 8 juin 1931,
Bull. et PASJC., 1931, I, 187, jurisprudence constante). Dans ces cas, le renvoi est ordonne parce que
Ia cour ne peut, d'apres Ia decision allaquee, dire si
Ia condamnation est, ou non, legale; elle eslime que
dans le doute, m~me sur le seul pourvoi du condamne, le juge du fond d8it de nouveau_ etre saisi; le
pourvoi est inlerprete comme ayant paur objet
de faire remplacer une decision equivoque par une
decision qui ne le sera pas et qui sera peul-illre
d'acquittement (voy.la note precitee, Bull. et PAsiC.,
1924, I, 24f).
II est clair que, dans toutes ces hypolhe~es, le juge
de renvoi ne pourra jamais prononcer une peine
superieure a celle qu'avait prononcee Ia decision
allaquee.
On peut evidemment contester le bien-fonde de
cette jurisprudence et dire que Ia seule chose
demandee par le pourvoi du condamne etant exclusivement de faire disparailre Ia condamnation, Ia
cassation devrait toujours se faire sans renvoi.
A sup poser que, comme il est vraisemblable, celte
jurisprudence so it maintAnue, on voit que le renvoi
lie doit illre ordonne que dans les cas oil se rencontre Ia circonstance qui le justifie.
On ne peut done, com me il semble qu'on l'ait parfois fait, casser mecaniquement avec renvoi des qu'il
y a cassation pour dtifaut de motifs, il faut que, de
plus, !'infraction ait, malgre le vice de forme, tile
regulierement constatee ou qu'il y ail doute, dans les
termes qui viennent d'i\tre dits, sur le point de
sa voir si !'arret constate ou non !'existence de !'infraction.

sur le seul pourvoi du condamne, relever asa charge
un element que Ia decision cassee n'a pas constate. Aussi tous les arr~ts cites a Ia note 2 ci-dessus
(p. 2o), s'ils cassent parce que les conditions requises pour que Ia peine accessoire puisse etre prononcee, ne sont pas reunies, le font-ils sans renvoi.
(Voir aussi les notes sous !'arret suivant.)

L'arret annote fait lui m~me observer qu'il n'est
pas constate que Ia chose confisquee reunit les conditions necessaires pour que Ia confiscation speciale
puisse litre prononcee; des lors. Ia cassation devait
se faire sans renvoi; le renvoi etait inutile puisque
lejuge de renvoi ne peut, a pres cassation intervenue

L'applicalion de ces diverses regles est evidemment tres delicate.
Quelle sera leur consequence lorsque, sur le seul
pourvoi du condamne, !'arret est casse parce que,
sans ~cons later qu'il a ete rendu it l'unanimite, il a
aggrave Jes peines prononcees en premiere instance,
ou a condamne un inculpe qui a ete acquitle en
premiere instance (loi d'org. jud., art. 140)?
La reponse doit etre Ia meme que dans les cas
exposes ci-dessus.
Lorsque Ia cour d'appel, sans constater l'unanimite, a condamne le prevenu qui avail ete acquitte,
elle a commis un exces de pouvoir car l'appel du
ministere public ne lui donnait le pouvoir de condamner qu'au cas oil elle aurail ete unanime et le
defaut de C(l)nstatation de l'unanimite equivaut a son
inexistence. Sur pourvoi du condamne, Ia cassation qui interviendra sera sans renvoi : l'exercice
de !'action publique n'a amene qu'uli fail certainement illegal et sur le seul pourvoi du condamne,
il ne peut etre legalise : le renvoi serait done sans
objet.
Quand Ia cour d'appel a, sans cons tater qu'elle etait
unanime, aggrave les peines, son arret ne constitue
un exces de pouvoit· que dans Ia mesure oil cette
aggravation a cu lieu; m\anmoins Ia peine, telle
qu'elle a ele prononcee, est illegale; dans ce cas, il y
aura cassation lotale avec renvoi. (Sic cass., 18 mai
192o, Bull. et PAsic., 1921i, I, 2t>O [relrait du sursis
sans cons tater l'unanimite]; 20 juillet 1929, ibid.,
1929, I, 304! [peine excedant le maximum].)
Mais le juge de renvoi ne pourra, car senile prevenu s'etait pourvu, le condamner a une peine superieure a celle qui avail ete prononcee en premiere
instance (cass., 25 jUin 1928, Bull. et PASIC., 1928, ·,
208, 2o; comp. cass., 22 juin 1926, ibid., 1927, I, 21).
Voy. aussi les notes sous l'arrH suivant.

P. L.
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la traite sms1e; rejette le pourvoi pour le
PARCE QUE LA PEINE DE LA CONFISCAsurplus; ordonne que le present arret sera
TION AURAIT DU, EN L'ESPECE, ETRE
transcrit sur les registres de la cour d'appel
PRONONCEE A L'UNANIMITE ET QUE.
de Gand et que mention en sera faite en ·
L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS Ll~
marge de !'arret partiellement annule; met
FAIT. - CASSATION PARTIELLE.
les frais de !'instance en cassation a charge
6° RENVOI APRES CASSATION.
de l'Etat; renvoie la cause ala cour d'appel
CASSATION PARTIELLE, PORTANT SUR LA
de Bruxelles pour statuer sur !'application
CONFISCATION ET MOTIVEE SUR CE QUE
des articles t.2 et t.3 du Code penal.
LA CONFISCATION N'A PAS ETE PRONONDu 16 octobre 1933. - 2e ch.- Pres.
CEE A L'UNANIMITE.- PAS DE CONSTABaron Silvercruys, president. Rapp.
TATION QUE LES CONDITIONS POUR QU'UN
M. Hodum. Concl. conf. M. Cornil,
OBJET PUISSE ETRE CONFISQUE SONT
avocat general.
REUNIES. - RENVOI.
2e CH. -

16 octobre 1933.

1o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - NULLITE COMMISE
EN PREMIERE INSTANCE ET ETRANGERE
A LA COMPETENCE. NULLITE NON
OPPOSEE DEVANT LACOUR D'APPEL.
MOYEN NOUVEAU.
20 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
UNANIMITE. - CONFISCATION NON ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE. UNANIMITE REQUISE.
3° LOI. - RETROACTIVITE. - MATIERE
REPRESSIVE. LOI NOUVELLE MODIFIANT LES ELEMENTS DU DELIT DE PORT
D'UN REVOLvER DE POCHE. PAS
D'EFFET RETROACTIF.

1 o Est nouveau le moye'n tire par le prevenu

de nulliUs pretendument commises
premiere instance, qui n' ont pas
opposees devant la cour d' appel et
ne reposent pas sur l'incompetence

{1).
(Loi du 29 avril1806, art. 2.) (Annote.)

2° La confiscation etant une peine, la cour

d'appel ne peut, lorsqu'elle n'a pas ete
ordonnee en premiere instance, la prononcer que si elle stat.ue al'unanimite {2).
(Code pen., art. 7, t.2 et t.3; loi du 18 juin
1869, art. HO, modifie par la loi du
t, septembre 1891, art. 2.)
3° Le port d'un revolver de poche ayant

lieu sous une loi qui le punissait,
sans qu'un pe1·mis put etre delivre, reste
punissable quoique la loi nouvelle ne le
reprime plus lorsque, dans certaines conditions, le porteur du revolver est muni
d'un permis, autorisant le fait et cree par'
la loi nouvelle. (Code pen., art. 2 et

t,o MOYENS DE CASSATION.- MA-

TIERE REPRESSIVE. MOYEN FONDE
SUR CE QUE LA PEINE PRONONCEE PAR
LA DECISION ATTAQUEE L'A ETE ILLEGALEMENT, A DEFAUT D'AVOIR ETE PRONONCEE A L'UNANIMITE. - PEINE ILLEGALE EN ELLE-MEME. MOYEN NON
DEPOURVU D'INTERET.
ETENDUE. MA50 CASSATION. CASSATION SUR
TIERE REPRESSIVE. POURVOI DU CONDAMNE. - CASSATION

(1) L'arret rejetle le moyen parce qu'il ne repose
pas « sur !'incompetence ».- On pent croire que
!'arret s'est borne a reproduire, comme c'est souvent le cas, le terme « incompetence » dont se sert
!'article 2 de Ia loi du 29 avril ·1806, et qu'il n'a pas
entendu resoudre par cette formule les difficulles
nombreuses auxquelles la disposition donne lieu.

en
ete
qui

317;loi du 3 janvier1933.) (Resolu par
le ministere public.)

Quand, en matiere repressive, la peine
qui a ete appliquee est illegale en ellemi!me, qu' elle ait, ou non, ete prononcee a
l'unanimite, le moyen deduit uniquement.
de ce qu' elle aggrave la situation du.
prevemt et aurait du etre prononcee a
l'unanimite, n'est pas depourvu d'interet {3). (A:anote.)
5° Lorsque la cassation a lieu pttrce que

t,o

(2) Sic cass., 2 decembre 19:29 (Bull. et PAsic.,
1930, I, 43).
(3) Le moyen, qui est d'ordre public, a ete souleve
d'office par Ia cour dans !'interet du condamne. Elle
ne pouvait done le faire valoir que si le condamne
eut ete recevable ale faire, y ayant interet.
Un condamne n'a interet a presenter un moyen
---~ltU.---et-P.ASI&.-,--4..93.1-,--!,-44(}.,-nGt!l--4,--6t--l~ ---que--s'il--n'est---iJas--pr-im8-paP-nn---autre--Ettfr.-etan,t---autoriles auxquelles elle renvoie, notamment la
d'ordre public, doit Mre souleve par la cour. On
jurisprudence exposee note 4 sons cass., 21> ocpent se demander si ce n'est pas l'espece.
tobre 1926 (Bull. et PASIC., 1927, I, 77) et 22 juillet
L'arret annote constate que la confiscation du
1933 (ibid., 1933, , 292).
P. L.
masque, a raison de laquelle il casse par le moti
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l'arret attaque a ordonne la confiscation,
speciale (art. 43 du Code pen.), sans
constate!' que la GOUT statuait a l'unanimite,
alors que la confiscation ne pouvait etre
ordonnee que si l'unanimite etait reunie,
la cassation est partielle et ne frappe que
le dispositif relatif a la confiscation (1).
(Annote.)
6° Quand, par le motif que la confiscation
qui ne pouvait etre prononcee qu'a l'unanimite, a ete ordonnee sans que la cour
statue a l'unanimite, il y a cassation
partielle, Jl.Ortant seulement sur le dispositif relattf a la confiscation, la cassation
est avec renvoi, .meme si les conditions
requises pour que la confiscation speciale
puisse etre prononcee ne sont pas constatees par l'arret cassc (2). (Annote.)
1ROBERT DUMONT, C. HOCHFELD.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 juillet 1933.
Apres avoir concl'!k dans le sens de l'arret,
M. l' avocat general Leon Cornil a dit en
s'ubstance :

L'arret attaque m'a amene a etudier une
autre question que je ne crois pas pouvoir
laisser de cote, bien que je sois arrive a la
conclusion que la decision echappait a la
critique.
L'arret est du 25 juillet 1933. A cette
date, il a condamne Dumont a cinq mois
de prison et 26 francs d'amende, du chef
d'avoir, a Bruxelles, le 6 septembre 1932,
ete porteur d'un revolver de poche, arme

offensive, cachee et secrete, prohibee aux
termes de la declaration du Roi du 23 mars
1728, avec la circonstance de recidive.
Cet.te. condamnation a ete prononcee le
25 Jmllet 1933, par application de la declaration du Roi du 23 mars 1728 et de la loi
du 15 juin 189!., remplagant l'art. 317
du Code penal.
Or, la loi du 3 janvier 1933, relative a
la fabrication, au commerce et au port
des armes et au commerce des munitions
publiee au Moniteur du 22 juin 1933 et
entree en viguem le 2 juillet, avait, dans
son article 28, abroge les articles 316 a
318 du Code penal et la declaration du
Roi du 23 mars 1728 et, dans !'ensemble
de ses dispositions, institue un regime
nouveau a l'egard des armes.
Depuis le 2 juillet 1933, en vertu de
!'article 3 de la loi, les revolvers de poche
out cesse d'etre des armes prohibees pour
devenir des armes de defense. Aux termes
de I' article 7, le port d'une arme de defense
est admis pour motif legitime et moyennant permis a delivrer par le procureur du
roi ou par le ministre de la justice.
Porter un revolver de poche n'est plus,
en soi, un delit; pour que ce fait donne
lieu a une condamnation, il faut que le juge
constate, ou bien que le prevenu n'avait
pas de permis, ou bien qu'ayant un permis,
il ne pouvait pas invoquer de motif legitime. Le port d'une arme de defense
lorsqu'il est delictueux7 est puni pa;
I' article 17' au meme titre que le port d'une
arme prohibee, de peines superieures a
.(1) Sic cass., 26 novembre 1923 (Dull. et PASIC.,
I, 46).
Par arret du 27 mars 1922 (Bull. et PAsrc.,
1922, I, 214) Ia cour, cassant sur pourvoi du
ministere public, parce que le juge du fond avail
refuse de prononcer Ia confiscation, a casse pour le
tout; elle a done considere Ia confiscation comme
conslituant a~ec le surplus de Ia peine une peine
unique. l'llais l'espece etait speciale; il s'agissait
d'une condamnation pour infraction Ia loi sur le
jeu (24, octobre 1902); Ia confiscation, que le juge
avail refuse de prononcer, devait porter sur les fonds
exposes au jeu et etait requise, non pas en vertu des
articles ~2 et ~3 du Code penal, mais en execution
de !'article 6 de Ia loi du 24 octobre 1902 sur le jeu.
Sur les cas oil il y a lieu, ou non, a cassation partielle, voir Ia note 2 sous cassation 27 mars 1922
(Bull. et PAsrc., 1922, I, 215). Adde it cette note :
cass., Hi octobre 1923 (Bull. et PAsrc., 1923, I, 488);
cass., 16 decembre 1929 et 3 fevrier 1930 (ibid.,
1930, 1,49 et 84); voir aussi sous !'arret precedent
Ia note 2.
P. L.
(2) Sur le renvoi, voir Ia note 4 sous !'arret pre·
cedent, p. 27.
192~.

qu'elle n'a pas ete prononcee a l'unanimite, a ete
ordonnee parce que ce masque etait Ia propriete du
condamne; puisque !'arret vise Ia violation des
articles 42 et 43 du Code penal, c'est done en
vertu de ces dispositions que Ia mesure a ete
prise. Or Ia confiscation speciale prescrite par les
articles 42 et 43 ne peut a voir lieu que dans deux
hypotheses : dans Ia premiere, il s'agit de choses
appartenant au condamne qui forment !'objet de
'infraction, ou qui ont servi a Ia commettre ou qui
ont ete destinees a Ia commettre; dans Ia seconde,
il s'agit de chases qui ont ete produites par !'infraction. (Voir l'arPt)t precedent et les notes.)
La seule circonstance qu'un masque-appartient au
condamne ne justifie done pas sa confiscation. La
peine etait des lors necessairement illegale et Ia
.cassation aur2it du se produire d'office, m~me si Ia
confiscation avail ete prononcee a I'unanimite. On
peut des Iars se demander si Ia cour n'a pas souleve
d'office un moyen qui dans l'espilCe etait sans interet,
.. et n'a pas omis de sou lever celui qui s'imposait.

P. L.
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-celles prevues par !'article 3{7 du Code
penal, remplace par la loi du 15 juin 18%,
pour le port d'arme prohibee.
Que! est l'effet de !'entree en vigueur de
eette legislation nouvelle sur les delits de
port de revolver de poche commis anterieurement mais non encore definitivement
juges?
Cet effet est nul.
Tout d'abord, les peines de la loi nouvelle etant plus fortes que celles de la loi
:ancienne, ce sont celles de la loi ancienne
qu'il faut appliquer, en vertu de !'article 2
du Code penal, aux faits non encore juges si
ces faits continuent a constituer des delits.
Mais ces faits continuent-ils a constituer
des delits?
Incontestablement, a mon aviE.
Comme vous le disiez le 12 juin 1922
(Bull. et PASIC.,1922,I, 20t., et second arret,
p. 205), en principe, toute infraction penale
doit etre punie des peines prevues par une
loi existant au moment ou !'infraction est
commise. Une derogation a ce principe a
.ete introduite par !'article 2, al. 2, du Code
penal, lorsqu'une loi nouvelle frappe !'infraction d'une peine plus Iegere que celle
qui etait portee au temps de sa perpetration. Si, par application de la meme regie,
les faits auxquels la legislation enleve
posterieurement leur caractere penal
echappent a toute repression, c'est a la
condition que !'intention non douteuse du
pouvoir Iegislatif ait ete de renoncer a
toute repression pour le passe comme
pour l'avenir.
Appliquant cette these, vous avez
decide a maintes reprises que la suppression d'une legislation de circonstance
n'erilevait pas le caractere delictueux aux
infractions commises avant cette suppression (les deux arrets ci-dessus et 8 janvier
1923, Bull. et PASIC., 1923, I, 141 et
20 octobre 1930, ibid., 1930, I, 322).
lei, le legislateur a-t-il eu !'intention
.non douteuse de renoncer a toute repres~
sion pour le passe comme pour l'avenir?
Le texte et les travaux preparatoires de
la loi du 3 janvier 1933 repondent a la
question : le but de cette loi a ete de renforcer la securite publique, de restreindre
les risques que font courir a la securite
publique les armes aux mains des parti·culiers, et si le Iegislateur a admis que,
dans certaines conditions strictement limitees, les armes de defense et, notamment,
les revolvers de poche, pussent etre portees
.alors u'anterieurement le ort des revolvers de poche etait toujours prohibe, ce
qu'il a voulu ainsi c'etait mettre fin
a certaines pratiques illegales et a Cel'taines hesitations dans Ia repression qu'entrainait une prohibition trop absolue :
PASIC~,

1934, -
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il etait des magistrats de l'ordre administratif qui se croyaient autorises a
permettre le port de revolvers de poche ;
il etait des parquets que le caractere
absolu de la prohibition incitait a apprecier avec mansuetude la question de l'opportunite des poursuites. Le Iegislateur a
entendu ameliorer la repression; il n'a pas
entendu l'affaiblir.
Pour reprendre les termes de votre
arret de 1922, les auteurs de la loi de 1933
n'ont pas renonce a toute repression pour
le passe comme pour l' avenir; loin de
renoncer a toute repression pour l'avenir,
ils ont renforce la repression pour l'avenir
en rendant la reglementation plus efficace
et en elevant les peines; comment inferer
de la qu'ils auraient renonce a toute
repression pour le passe?
Le port d'un revolver de poche est
soumis a un regime nouveau; il n'est pas
devenu licite.
Vos arrets du t. juillet 1932 (Bull.
et PASIC., 1932, I, 222) et du 26 juin 1933
(ibid., 1933, I, 277) ont enonceun principe
qui est ici preciseinent d'application : si les
modalites d'une reglementation changent,
ceux qui avantla modification avaient enfreint les dispositions modifiees demeurent
punissables apres la modification.
Les delits de port de revolver de poche
commis avant le 2 juillet 1933 clemeurent
punissables apres cette date comme ils
l'etaient avant !'entree en vigueur de la
legislation nouvelle; en se referant uniquement a la legislation ancienne, la cour
d'appel n'a viole ni la loi nouvelle ni !'article 2 du Code penal.
Puisque vous ne soulevez pas de· moyen
d'office pour l'ecarter, vous n'aurez pas,
si vous etes de mon avis, a traiter la
question clans votre arret.
ARRET.

Sur les trois moyens invoques par le
demandeur et tires de 1° la violation
des clroits de la defense par suite. de ce
qu'un temoin a decharge cite a la requete
du demandeur n'aurait pas ete entendu;
2° la violation des memes droits en ce que
le conseil du prevenu n'aurait pas eu la
parole pendant le temps strictement necessaire pour qu'il put presenter ses moyens;
3° la violation des articles 1er et 3 de la loi
du 9 avril 1930 en ce que le demandeur se
trouvait dans la situation prevue par ces
dis ositions et que·sa mise en observation
n'a pas ete ordonnee :
Attendu qu'aucun des griefs allegues ne
trouve d'appui dans la decision attaquee,
en sorte que les trois moyens manquent de
base en fait;
3
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Attendu qu'en tant qu'il critique le jugement du tribunal correctionnel, dont la
cour d'appel avait a connaitre par suite de
son appel, le demandeur est non recevable
a opposer des n:ullites qu'il n'a pas Tnvoquees devant la cour et qui ne reposent
pas sur !'incompetence (loi du 29 avril
1806, art. 2);
Attendu qu'en ce qui concerne les condamnations civiles, le demandeur ne formule aucun moyen.
Sur le moyen d'office relatif a l'action
publique et tire de la violation des articles HO de la loi du 18 juin 1869, 2 de la
loi du q septembre 1891, 7, q2 et q3 du
Code penal:
Attendu que le jugement dont appel,
condamnant le demandeur du chef de
divers delits, avait prononce la confiscation d'un revolver et qu'en confirmant
cette condamnation, la cour d'appel, declarant qu'il echeait de prononcer la confiscation d'un masque saisi, etant la propriete
du condamne, a ordonne la confiscation
de ce masque sans qu'il apparaisse qu'elle
ait statue a l'unanimite;
Attendu que la confiscation etant une
peine, !'aggravation n'en pbuvait etre
ordonnee par la cour qu'a l'unanimite, et
qu'ainsi les dispositions visees au moyen
ont ete transgressees;
Attendu qu'a part cette rtullite les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees et que
le surplus des peines appliquees aux faits
regalement declares constants est conforme
a la loi;
Par ces motifs, la cour casse la disposition de !'arret entrepris qui a ordonne la
confiscation du masque saisi sans enoncer
que la mesure etait prorioncee a l'unanimite; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que la partie du present arret qui
concerne le moyen d'office sera transcrite
dans les registres de la cqur d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de I' arret partiellement annule; met
un dixieme des frais a charge de Ia partie
civile, le surplus restant a charge du demandeur; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Gand, siegeant en qualite de
juge d'appel en matiere correctionnelle,
pour statuer sur la confiscation eyentuelle
du masque saisi.
Du 16 octobre 1933. - 2 6 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Cornil, a,vocat general.
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16 octobre 1933.

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. MOYEN DEDUIT
DE CE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE VERIFIER
SI LA PRESCRIPTION EST ACQUISE OU NON.
ARRET INDIQUANT LA DATE DES
INFRACTIONS ET DU REQUISITOIRE IN, TERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION. MANQUE EN FAIT.

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.- RECEVABILITE.MOYEN TIRE DE CE ,QUE LA SITUATION
DU PREVENU A ETE AGGRAVEE.- FAIT
CONTREDIT PAR L'ARRET.- MANQUE EN
FAIT.

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. CONDAMNATION DE DEUX
COAUTEURS A DES PEINES ET SOLIDAIREMENT A DES DOMMAGES-INTERETS. OPPOSITION DU SECOND PREVENU PORTANT SUR L'ACTION PUBLIQUE. AcQUITTEMENT. CONDAMNATION DES
DEUX PREVENUS SOLIDAIREMENT A DES
DOMMAGES-INTERETS BIEN QUE LE SECOND SOIT ACQUITTE SUR L'ACTION
PUBLIQUE. PAS DE CONTRADICTION.

qO APPEL -

MATIERE REPRESSIVE. RAPPORT. -PIECES SUR LESQUELLES IL
DOlT PORTER.

5° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE.- RECEVABILITE.MOYEN PRIS D'UN DEFAUT DE VERIFICATION DE QUALITE DES PARTIES CIVILES. MOYEN NON SOUMIS AU JUGE
DU FOND. MOYEN NOUVEAU.

1° Man que en fait le moyen tire de ce que,
l'arret attaque ne pnfcisant pas les dates,
la cour ne peut verifier si la prescription
n'est pas acquise, alors que cette verification peut etre faite, l' arret indiquant les
dates necessaires pour cette verification du
del it eP1 l' acte interrupti(
2° Manque en fait le moyen tire de ce que la
situation du privenu s'est trouvee aggravee pa1' laionction de l'action civile dirigee
contre un second prevenu, alors qu' aucune
aggravation n'a eu lieu.
3° Lorsque deux prevenus sont condamnes
par le tribunal correctionnel, le premie1·
contmdictoirement et le second par defaut,
a des peines et solidairement a des dommages-interets du chef de delits commis
comme coauteurs; que le second prevenu
est ensuite acquitte sur opposition, mais
sans que son opposition ait porte sur la
condamnation aux dommages-interets;
que le ministere public et le premier prevenu interjettent appel du premier iugement condamnant le premier prevenu sur
l' action publique et sur l' action civile el
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que le ministere public inte1jette appel du
j11gement acq1tittant le second prevenu sur
l'action publique, la cour d'appel qui
confirme les deux jugements n'inflige
aucun grief au premier prevenu bien que
celui-ci se trouve ainsi condamne solidairement avec le second a'des dommagesinterets du chef de faits pour !.esquels le
second prevenu est acquitte su1' l' action
publique.
/
4° La loi ne determine pas sur quelles
pieces doit porter le rapport a faire en
instance d'appel. (Code d'instr. crim.,
art. 209.)
5° Est nouveau pour n' avoir point ete
soumis au juge du fond le moyen tire de
ce que celui-cz a admis les parties civiles
sans examiner leur qualite de creanriers.
(MAES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 5 juillet 1933.
ARRET.

I. Sur le premier moyen, fonde sur la
prescription de !'action publique et deduit
de ce que l'arret attaque, condamnant le
demandeur pour des faits d'escroquerie,
n'a pas precise ces faits quant a leur date
et quant a leur existence, de telle sorte
qu'il serait impossible de verifier si certains
de <,:es faits ne sont pas couverts par la
prescription :
Attendu que l'arret attaque constate
souverainement que les faits d'escroquerie
du chef desquels il condamne le demandeur
ont ete commis en 1928 et 1929;
Qu'il releve ensuite' et a bon droit que
la prescription a ete interrompue par le
requisitoire de renvoi du 26 novembre
1930;
Attendu que moins de trois ans se sont
ecoules depuis le debut des escroqueries
jusqu'au 26 novembre 1930, date de l'acte
interruptif invoque par la cour d'appel;
Que moins de trois ans se sont ecoules
depuis cet acte interruptif jusqu'a !'arret
denonce. lequel est du 5 juillet 1933;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque de
base.
II. Sur le deuxieme moyen pris de ce
que, "en ordonnant la jonction des causes
de Robert Maes, le demandeur, et d'HenriAlbert Maes et en evoquant meme civilement les elements civils retenus a charge
d'Henri-Albert Maes dans la cause Robert
~ --Maes,Ia-GQlH'--4-'appel-a-agg~av&-eelle-ei-et

porte atteinte aux droits de la defense »;
Attendu que le moyen manque en fait;
que Ia cour d'appel n'a evidemment
ordonne la jonction des causes que dans
la mesure ou elle etait saisie de ehacune
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d'elles et n'a pu retenir de }'action civile,
formee contre Henri-Albert Maes, aucun
element de nature a aggraver la situation
du demandeur; qu'elle n'etait, en effet,
pas saisie de cette action, en ce qui concerne Henri-Albert Maes, acquitte sur
opposition en premiere instance et non
appelant du jugement du 13 mai '1931 qui
l'avait condamne a des dommages-interets
envers les parties civiles solidairement avec
le demandeur; que !'instruction preparatoire ayant abouti a ce jugement et Je
dossier ont ete communs aux deux inculpes; que, par l'arret attaque, la cour s'est
bornee, en ce qui concerne !'action des
parties civiles, a confirmer le dispositif du
jugement du 13 mai 1931 et qu'il n'est pas
constate par !'arret que celui-ci aurait eu
egard a des elements civils autres que
ceux qui concernaient la procedure a
charge du demandeur.
III. Sur le troisieme moyen; pris de ce
que le dispositif de !'arret attaque renfermerait des decisions contradicto-ires, en
condamnant (( solidairement )) a des dommages-interets le demandeur, condamne
penalement, et Henri-Albert Maes, acquitte au penal et condamne au chef civil
seulement:
Attendu qu'en confirmant le premier
jugement, rendu le 13 mai 1931, a J'egard
du demandeur Robert Maes, tant au civil
qu'au penal, la cour d'appel n'a vio!e
aucune loi;
Qu'elle n'en a pas davantage viole en
confirmant l'acquittement prononce au
penal a I'egard de Henri Maes et en
s'abstenant de reformer la condamnation
civile prononcee a charge dudit Henri
Maes, en vertu du jugement du 13 mai
1931, la cour n'etant pas saisie de l'action
civile; que, s'il y a contradiction entre les
decisions rendues a l'egard de Henri Maes,
lequel serait seul fonde a s'en plaindre,
cela provient de ce qu'il a Jaisse acquerir
force de chose jugee au jugement rendu
contre lui au civil, en ne notifiant pas son
opposition aux parties civiles.
IV. Sur le quatrieme moyen, tire de ce
que Ie magistrat rapporteur n'a pas fait
rapport aux deux autres membres du siege
sur les pieces d'une information supplementaire faite par J'officier de police Van
de Wiele et de ce que ni le plumitif de
!'audience ni !'arret ne constatent l'accomplissement de cette formalite :
Attendu qu'il n'est pas constate que les
·uges-n'aitmt-pas--eu---{lennai.ssanee--dfls----pieces dont il s'agit; qu'elles sont entrees
au parquet generalle 3 juillet 193 3 et que
rien n'autorise a dire qu'elles n'etaient pas
au dossier a la date du lendemain, jour du
rapport;
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Attendu d'ailleurs que !'article 209 du
Code d'instruction criminelle ne determine
pas sur quelles pieces doit porter le rapport a faire a !'audience par l'un des jug·es;
que ce point est laisse a !'appreciation et a
Ia conscience du magistrat rapporteur et
qu'il appartient a !'interesse de demander'
le cas echeant, a !'audience qu'il soit donne
connaissance de telle piece dont Ia lecture
aurait ete omise;
Que, partant, le moyen manque en fait
comme en droit.
V. Sur le cinquieme moyen, pris de ce
que Ia cour d'appel a admis les parties
civiles sans examiner leur qnalite de
creanciers de Robert Maes :
Attendu que le demandeur n'a pris
aucune conclusion devant Ia cour d'appel;
que le moyen, qui est etranger a l'ordre
public, est nouveau et, partant, non
recevable;
Et vu, pour le surplus, en ce qui concerne !'action publique, Ia Iegalite de Ia
procedure et des condamnations;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... : condamne le demandeur aux frais.
Du 16 octobre 1933.- 2• ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2° CH. -

16 octobre 1933.

TAXES COMMUNALES. - CENTIMES
ADDITIONNELS SUR" UN IMPOT DU A
L'ETAT.- RECLAMATION DE LA SOCIETE
TAXEE, FONDEE ~SUR CE QU'ELLE N'!)..
PAS DANS LA COMMUNE SON PRINCIPAL
ETABLISSEMENT. - COMPETENCE DE LA
DEPUTATION PERMANENTE.

La reclamation 1·elative a des centimes additionnels etablis par une commune sur
un impot dil a l' Etat, qu'une societe base
sur ce qu'elle n'a dans la commune qu'un
siege d'exploitation et pas son principal
itablissement, doit etre partie devant la
deputation permanente et non devant le
directeur provincial des contributions
directes {1). (Loi commun., art. 138; loi du
22 juin 1865, art. 1 er; loi du 30 juillet
1881, art. 40; loi du 6 septembre 1895,
art. 5 et 21.)
(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DU
HASARD, A MICHEROUX, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 17 mars 1933.
(1) Sic cass., 28 septembt·e-1931 (Bull. et PAsic.,
1931, I, 231) et 9 mai 1932 (ibid., 1932, I, 148).

ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 94, 108 et 110 de la Constitution beige; 75, 76, 136, 137 et 138 de Ia loi
communale du 30 mars 1836; 65 et 66 de
Ia loi provinciale du 30 avril 1836; 7 de
Ia loi du 5 juillet 1871; 13 de !'arrete royal
du 30 novembre 1871; des dispositions de
!'arrete royal du 14 decembre 1872; 2bis,
n° 8 23 et 40, de Ia loi du 30 juillet 1881; 3 de
la loi clu 11 avril1895; 5 et 21 de Ia loi du
6 septembre 1895; 14 et 15 de Ia loi du
'12 juillet 1821; 1er et 2 de Ia loi du 25 mai
'1838; 2 de la loi du '17 mars 1925; 75 des
lois coordonnees d'impots de '1926 et des
dispositions de !'arrete royal du 21 dec~mbre '1927, en ce que, par !'arret attaque,
Ia cour d'appel s'est declaree incompetente
pour statuer sur une reclamation dirigee
par Ia societe demanderesse contre sort
imposition pour l'exercice 1930 aux centimes additionnels a Ia taxe professionnelle
due a l'Etat, etablis par reglements de Ia
commune de Cheratte du 21 decembre
1929 et de Ia commune de Fleron du 13 decembre 1929 :
Attendu que Ia reclamation visee au
moyen ne contestait ni Ia legalite, ni Ia
base, ni' le montant, ni Ia debition de l'impot du a l'Etat; que cette reclamation
etait basee uniquement sur ce que Ia
societe demanderesse, si elle avait dans les
communes de Cheratte et de Fieron des
« sieges d'exploitation », n'y avait pas son
" principal etablissement »; qu'ainsi Ia
societe demanderesse et les communes susdites etaient seules interessees directement
au litige; que l'Etat y restait etranger;
Attendu que Ia loi du 6 septembre 1895,
en son article 5, donne competence aux
directeurs provinciaux des contributions
directes pour statuer, notamment, sur les
reclamations relatives aux centimes additionnels communaux " compris aux roles
que les directeurs ont rend us executoires »;
que cette disposition legale, applicable aux
centimes. additionnels dont Ia perception
est effectuee par les agents de l'Etat apres
observation de !'article '137 de Ia loi communale, ne com porte, en apparence, aucune
distinction; qu'elle semble viser les contestations n'interessant que les communes,
comme celles mettant en question les
droits de l'Etat;
Mais que, s'il en etait ainsi, il en resulterait que les cours d'appel, dans !'hypothese 011 Ia commune est seule interessee
au litige, auraient pour mission de trancher
celui-ci, sans que Ia commune soit partie
en cause, sans qu'elle soit meme entendue
et sans qu'elle puisse exercer aucun
recours contre !'arret;

UOUR DE CASSATION
Attendu que la volonte du Jegislateur
de consacrer pareille anomalie ne saurait
etre admise que si elle etait certaine;
Que ]'article 5 n'exprime pas a lui seul
et de fagon parfaite toute la pensee des
auteurs de Ia loi;
Que ceux-ci ont trace dans l'article 21
la limite de l'autorite de chose jugee des
decisions detinitives, relatives aux reclamations mentionnees a l' article 5; que
cette autorite s'attache aux decisions
« quant aux bases des contributions directes et redevances sur les mines au profit
de l'Etat n;
' Attendu que la pensee du Jegislateur,
refletee au surplus dans les travaux preparatoires, appara!t ainsi clairement; qu'il
a voulu empecher la contrariete des decisions relatives aux bases des contributions
et redevances et a donne competence aux
directeurs et, par suite, aux cours d'appel,
lorsque Ia reclamation porte sur ces bases
et, des lors, interesse l'Etat a titre principal;
Attendu que cette condition, exprimee
a l'article 21, est sous-entendue dans l'article 5, auquell'article 21 se refere expressement;
Qu'il s'ensuit que l'arret denonce a fait
une exacte application de ces dispositions
legales et n'a contrevenu ·a. aucune de celles
mentionnees au moyen.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la soeiete demanderesse aux frais.
Du 16 octobre 1933. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Rolin.- Concl. con{. M. Cornil, avocat
general.
2e CH. -

16 octobre 1933.

1° PREUVE. -MATIERE REPRESSIVE. -

CHASSE.- PROCES-VERBAL DRESSE PAR
UN GARDE SANS POUVOIR OU L'INFRACTION A ETE COMMISE. -MODES DE
PREUVE BU DROIT COMMUN.
2° CHASSE.- NoN-REMISE DE L'ARME.
- AMENDE SPECIALE TOUJOURS ENCOURUE.
.
.
1o A supposer eta_blt qu~ le proces-verb11;Z
so~statant_ une tn{mctwn de chasse a~t
et~ ,4resse par ~11; gard~ sans P?UVOtr
o!ll tnfrac~wn a ete c?mmtse, ce.tte 1.n{ractw1~ peut etre prouvee par les modes du

·----dr;ott---:c-:>m"~l'W!n-et-,----rwt-am:mi'A1t,----p_ar---:ks
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aux motifs qui ont empechi le delinquant
de l'effect11,er (1). (Loi du 28 fevrier 1882,
art. 20.)

(YASSE ET CONSORTS, C. ST-HUBERT CLUB.)
Pourvoi contre un arret de Ia eour
d'appel de Bruxelles du 24 juillet 1933.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre.
En ce qui concerne les pourvois de
Y asse, Bonnier et Cornelis :
Sur le premier moyen, pris .de la violation des articles 61 et suivants du Code
rural du ? octobre 1886, en ce que la
poursuite et la condamnation pour fait de
chasse ont eu lieu a charge des demandeurs
ensuite d'un proces-verbal dresse par un
garde-chasse particulier incompetent parce
que !'infraction aurait ete perpetree en
dehors du terrttoire confi8 a sa surveillance :
Attendu que, a supposer etablie la
double allegation de fait servant de base
au grief, a savoir, limitation de la competence territoriale de ]'agent verbalisant
et accomplissement de !'infraction hors du
territoire assigne a la surveillance de
!'agent, la. prevention pouvait etre etablie
selon les preuves du · droit commun, et
notamment par temoignages;
Attendu que !'arret entrepris declare
done a bon droit qu'a supposer fondee la
critique dirigee par les prevenus contre le
proces-verbal du garde-chasse particulier,
les declarations de celui-ci et celles des
temoins, repetees sous serment, pouvaient
servir de preuves, sauf a y avoir tel egard
que de conseil ;
Que le moyen manque ainsi en fait et
en droit.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 65 du Code rural du 7 octobre
1886 et 20 de la loi du 28 fevrier 1882, en
ce que les demandeurs ont ete condamnes
chacun a 100 francs d'amende pour nonremise entre les mains de !'agent verbalisant de l'arme dont chacun s'etait servi,
alors que, pour les raisons exposees sous le
premier moyen, Je garde particulier qui
avait verbalise n'avait pas la qualite
d'agent verbalisant;
Attendu que l amende speciale etablie
par !'article 20 de la loi sur la chasse est
--encomue--par-Ie--seul..:.fait--de--la--n(m--remise---de l'arme sans egard aux motifs qui ont

I

deposttwns de ce garde et d autres temotns.
(Loi du 28 fevrier 1882, art. 23.)
'
2° L'amende 'Speciale etablie pour n o n - , - - - - - - - - - - - - - - - - - remise de l'arme est encou1·ue pa.r le seul
(1) Sic cass., -18 mai -1931 (Bull. et PAsic., 1931, l,
j'ait de la no7'\-1'emise de l' arme, sans egard -170).
.
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empeche les delinquants de l'effectuer;
qu'il n'importe, des lors, que le verbalisant
ait ete sans qualite pour intervenir; qu 'il
suivrait seulement de ce defaut de qualite
que les delinquants ne se seraient pas
trouves en mesure de beneficier de la
faveur particuliere les autorisant a eviter
l'amende au moyen de la remise de leurs
armes;
Que le moyen manque done en droit.
En ce qui concerne les quatre pourvois :
Attendu que 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, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 16 octobre 1933.- 2" ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2e CH. -

16 octobre 1933.

1° CHEMINS DE FER. -

PoLICE.
CIRCULATION SANS AUTORISATION SUR LA
VOIE FERREE.- PAS DE PROCES-VERBAL
D'UN AGENT DE L'ADMINISTRATION. POURSUITES REGULIERES.
2° PREUVE. -MATIERE REPRESSIVE.POLICE DES CHEMINS DE FER. - CIRCULATION SANS AUTORISATION SUR LA
VOlE FERREE. - PREUVES DU DROIT
COMMUN ADMISSIBLES. - RAPPORT DE
GENDARMERIE.
1° La recevabilite des poursuites du chef

de circulation sans autorisation sur la
voie ferree n'est pas subordonnee ·a
l'ex1:stence d'un proces-verbal dresse par
un agent de ['administration (1}. (Arr. roy.
du 20 mai 1895, art. 5.)
2° La preuve d' avoh· circuli sans autorisation sur la voie ferree peut litre faite par
les modes de p1·euve admis par le droit
commun, notamment par presomptions
resultant d'un proces-verbal de gendarmerie (2). (Arr. roy. du 20 mai 1895, art. 5.)
(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,
C. SCLIFFET.)
pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi siegeant en
degre d'appel, du 8 juin 1933.
(!) et (2) Voy. cass., 1•r fevrier 19:l6 (Bull. et
192G, !, 210!; voy. aussi les observations
echangees entre I'll. Woeste ell\I. Vandenpeereboom,
i'ASJC,

ministre des chemins de fer, postes et telegraphes,

ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 154 et 199 du Code d'instruction
criminelle; 2 de la loi du 29 floreal an X;
112 du decret imperial du 16 decembre
1811; 11, 25°, de !'arrete du Prince souverain du 30 janvier 1815; d'office, en outre,
des articles 5 de !'arrete royal du 20 mai
1895; 12, 14 et 15 •de la loi du 25 juillet
1891 et 1 er de la loi du 6 mars 1818 :
Attendu que, pour confirmer le jugement dont appel, renvoyant des fms de la
poursuite le prevenu, inculpe par l'officier
du ministere public pres le tribunal de
police de Marchienne-au-Pont, du chef
d'avoir, en cette commune, le 7 mars
1933 : a) passe, sans autorisation, sur les
voies de la Societe nationale des chemins
de fer belges ou leurs dependances, le
jugement denonce dit .pour droit ,, qu'en·
vertu de !'arrete royal du 20 mai 1895, la
gendarmerie n'a pas qualite pour constater
!'infraction reprochee au prevemi.; qu'en
consequence, la poursuite, etant la consequence de !'action illicite d'un verbalisant,
est non recevable »;
Attendu qu'en 8dictant sous l'article 5
de l'arrete royal du 20 mai 1895 que, hors
certains cas enumeres, toute contravention
aux dispositions de.cet arri\te sera constatee par proces-verbal des agents de !'administration competente et reprimee conformement aux dispositions des lois du
25 juillet 1891 et du 6 mars 1818, le legisIateur n'a pas entendu exclure en cette
matiere les moyens de preuve du droit
commun ou la competence generale des
agents de la police judiciaire ou de la gendarmerie; mais qu'en vue de rendre la
repression plus efficace, il a voulu que les
infractions a I' arrete royal du 20 mai 1895
fussent aussi constatees par les agents de '
!'administration dans des proces-verbaux
qui, ceux-ci, feraient foi jusqu'a preuve
contraire;
Attendu, d'autre part, que le defaut de
qualite de l'agent verbalisant ·ne pourrait
eventuellement affecter que la preuve de
la. contravention ou le fondement de la
poursuite, mais nullement la recevabilite
de celle-ci, exercee par le ministere public
competent, devant la juridiction competente;
Qu'en decidant, des lors, ainsi qu'il est
repris ci-dessus, le jugement attaque a
vi ole les dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
3 Ia seance du 4 tlecembl"e 1!0\JO de Ia Ghambl"e des
representants, a propos ties ar.ticles 1~ el ·13 de Ia l0i
du 2~ juillet 1891 (Ann.parl., Ch., 1890-1891, p. 140
et 141).

COUR DE CASSATION
entrepris, mais en tant seulement qu'il a
renvoye le demandeur des fins de la poursuite en ce qui concerne la prevention a);
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance de Charleroi et que mention en
sera faite en marge du jug·ement partiellement annule; met les frais a charg·e du
defendeur; renvoie la cause devant le
tribunal de premiere instance de Nivelles,
siegeant en degre d'appel en matiere de
police.
Du 16 octobre 1933. - 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Richard. Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2e CH. -

16 octobre 1933.

1o APFEL. - MATiimE REPRESSIVE.
MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL
OU LA COUR QUI DOlT GONNAITRE DE
L'APPEL. - NOTIFICATION DANS LES
QUINZE JOURS. - JOUR DE LA PRONONCIATION DU JUGEMENT NON COMPRIS
DANS CE DELAI.
2° ROULAGE.- TRANSPORT PUBLIC PAR
AUTOBUS. - COMPETENCE DE L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE
TRIBUNAL DE POLICE.
3° PREUVE. - TRANSPORT PUBLIC PAR
AUTOBUS. INFRACTION. DROIT
COMMUN APPLICABLE.
1° Le jour de la prononciation du jugement

n'est pas compris dans les quinze jours
endeans lesquels le ministere public pres
le tribunal ou la cour qui connaitra de
l' appel doit noti fier son- recours au prevenu. (Art. 205 du Code d'instr. crim.,
modifie par I' art. 8 de la loi du 1 er mai
1849.)
2° L'otficier du ministere public pres le
tribunal de police est competent pour
poursuivre les infractions a la loi sur les
services publics d'autobus (1). (Loi du
21 mars 1932.)
3° Les infractions
la loi sur les services
publics d'autobus peuvent etre prouvees
suivant le droit commun (2). (Loi du
21 mars 1932.)

a

(SALMON.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
~orreeti()nnel--de-Bru.*:elles,----sfflge-ant---e

'

degre d'appel, du 11 juillet 1933.
(1) et (2) Voy. cass., 26 juin 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 278), en cause du meme Sal"mon.
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ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 205 du Code d'instruction criminelle, en ce que "l'appel n'a pas ete inte~
jete dans le delai de dix jours, prevu par
!'article 203 du Code d'instruction criminelle » :
Attendu que le jugement entrepris est
intervenu sur l'appel forme par M. le
procureur du roi ~e. Bruxelles, d'un jugement rendu le 1er JUlll 1933 par le tribunal
de police de Bruxelles; qu'en ce cas, !'article 8 de la loi du 1 er mai 1849 (art. 205
du Code d'instr. crim.) dispose que le
ministere public devra, a peine de nullite
notifier son recours au prevenu, dans le~
quinze jours a compter de la prononciation
du jugement; que l'exploit contiendra assignation, dans le mois, a compter de !a
meme epoque;
Attendu que !'expression " a compter de
la prononciation du jugement », dictee par
cette disposition legale, est exclusive du
jour ou le jugement a ete rendu;
Qu'il n'appert point, en effet, qu'en
modifiant !'article 205 du Code d'instruction criminelle, le legislateur ait entendu
y apporter d'autre changement qu'en
r8duisant de deux mois a quinze jours le
delai d'appel accorde au ministere public
pres le tribunal ou la cour qui doit en
connaitre, ou qu'il ait voulu differencier
autrement le regime de l'appel du ministere public de celui etabli par !'article 203
du Code d'instruction criminelle, qui fixe
le delai a dix jours (( a partir de celui ou
le jugement a ete prononce »;
Qu'en decidant, des lors, que l'appel du
jugement du 1 er juin 1933, notifie au
prevenu le 16 juin 1933, n'est point tardif,
le jugement denonce a fait une exacte
application de !'article 205 du Code d'instruction criminelle, vise au moyen.
Sur le second moyen, pris de la violation
de !'article 10 de Ia loi du 21 mars 1932
et de !'article 154 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le parquet n'a pas
competence pour poursuivre les infractions
a la loi du 21 mars 1932 et en ce que les
infractions ne peuvent etre prouvees que
par proces-verbaux de fonctionnaires specialement designes par le Roi :
A. Sur la premiere branche :
Attendu qu'aucune disposition de la loi
du 21 mars 1932, notamment, ni !'article 7,
ni !'article 10, ne derogent aux principes
u--dr~it-commun--qui--COni'erenLaU-IDini,.,-~_ __

tere public l'exercice de l'action publique.
B. En sa seconde branche :
Attendu que !'article 154 du Code d'instruction criminelle est une disposition
generale, applicable en toute matiere, sauf
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derogation expresse; que pareille derogation ne se renccintre pas dans la loi du
21 mars 1932;
Que le moyen est denue de fondement
en ses deux branches;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia condamnation
prononcee est conforme a Ia loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 16 octobre 1933.- 2e ch. -Pres.
Baron Silvercrnys, president. Rapp.
M. Richard. ·- Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
Du meme j O'IU', arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Qu'est non recevable, en tant qu'il
est dirige contre la partie de !'arret statuant sur !'action civile, le pourvoi forme
par le prevenu contre un arret rendu par
defaut a l'egard de la partie civile et
susceptible d'opposition de la part de
~.:elle-ci (Code d'instr. crim., art. 416} (en
cause de Koerfer contre Noel);
2o Qu'est non recevable le pourvoi
forme· par le prevenu contre un arret par
defaut, au cours du delai ordinaire d'opposition (Code d'instr. crim., art. 416} (en
cause de Dechy};
3o Qu'est non recevable le pourvoi de
Ia partie civilement responsable qui n'a
pas ete signifie a la partie contre laquelle
il est dirige et qui n'est pas accompagne
d'une expedition de l'arret attaque (en
cause de Morsa contre Merry) (1).

pe CH. -

19 octobre 1933.

ENREGISTREMENT.- DROIT PROPOR'l'IONNEL SUR LES ACTES PORTANT PROROGATION DE SOCIETE. SOCIETE ANONYME.- BASE DE L'IMPOT.- MONT ANT
DU CAPITAL SOCIAL AUGMENTE DES
APPORTS NOUVEAUX CONSTATES DANS
L' ACTE DE PROROGATION.

En cas de prorogation d'une societe anonyme,
le droit proportionnel est dil sur tout
l' actif net, c' est-a-dire non seulement sur
le capital social de la societe prorogee,
laquelle est consideree, pour la perception
(J) Siu eass., 3 jmllet 1\J:Jil (Hull. et PASIC., '1933,

!, 284).

des droits d' enregistrement, com me etant
une societe nouvelle, mais encore sur taus·
les apports nouveaux constates dans l' acte·
de prorogation, les associes etant censes·
mettre en comrnun tout ce qui leur reviendrait si la societe prim1:tive etait liquidee (2}.
.
(ETAT BELGE, C. SOCIETE ANONYME
LINifmE GANTOISE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 30 juin 1931.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
de !'article r., litt. C, de la loi du 30 aout
1913; des articles 1832 et 1866 du Code·
civil; 29, 32, 41, 51, ?5, ?9 et 101 des lois
coordonnees sur les societes commerciales;
112 de la Constitution; 2, r. et 16 de la loi
du 22 frimaire an VII; r. et 6 de la loi du
30 aout 1913, modifiee par les articles 1?
de la loi du 2'< octobre 1919 et 12? de la
loi du 2 janvier 1926, en ce que !'arret
attaque decide que le droit d'enregistre~
ment de 1,20 p. c. exigible pour les actes
de prorogation de societes anonymes belges
doit etre liquide uniquement sur le capital
nominal existant a ce moment, a !'exclusion des reserves, alors que le legislateur·
a manifestement entendu frapper, en pareil cas, du dit droit, tout le capital social
tel qu'il est reconnu au jour de la prorogation, c'est-a-dire le capital social majore·
des reserves ou minore des pertes, en un
mot le capital nominal augmente des
sommes actuellement portees aux divers
fonds de reserves et comptes de prevision
de Ia societe :
Attendu qu'aux termes de !'article r.,
alinea 5, de la loi du 30 aout 1913, au cas
de prorogation de societe, le droit est.
pergu sur le montant du capital socialau
jour de la prorogation de la societe, augmente, le cas echeant, des apports nouveaux constates dans l'acte de prorogation;
Attendu que par " capital social " il faut
entendre !'ensemble des biens apportes.
par les associes; que tel est, en effet, le
sens que le legislateur a donne a cette
expression dans l'alinea 3 de !'article r.;
qu'a defaut de la marque certaine d'une
volonte contraire, il faut admettre qu'il
lui a attribue la meme signification dans
l'alinea 5;
(2) Voy. cass,,.Ier mat'S 1928 (Bull. el PASJC., 1928,.
I, 89); comp. cass., 9 juin 1932 (ibid., 1932, I, 185)
et 17 decembre1931 (ibid., 1932, I, R).
·
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Attendu, d'autre part, qu'il resulte des
travaux preparatoires de la dite loi que
la prorogation de la societe est consideree,
pour la perception des droits d'enregistrement, comme entrainant constitution
d'une societe nouvelle et non prolongation
de la duree de la societe primitive;
Attendu, des lors, que les associes sont
censes mettre en commun, dans la societe
nouvelle, tout ce qui leur reviendrait si la
societe primitive etait liquidee; que, partaut, l'impot doit etre per<;m sur l'actif net
de cette societe;
Attendu que cette interpretation se
trouve confirmee par le rapport de la
section centrale a la Chambre; qu'on lit,
en effet, dans ce rapport : « La masse
imposable sera, en cas de prorogation, le
capital social majore des reserves ou
minore des pertes, l'excedent de l'actif sur
le passif, !'ensemble des existences, quel
que soit le nom qui les designe. Elle pourra
notamment depasser le capital primitif a
raison des reserves. Elle pourra etre inferieure a celui-ci a raison des pertes
subies , ;
Qu'il importe de remarquer que le
systeme ainsi precise par le rapporteur n'a
fait l'objet d'aucune critique au cours des
debats parlementaires, et peut etre admis
comme exprimant la volonte du legislateur;·
Attendu que, par !'article 1 er de la loi
du 1•r juin 1931, concernant exclusivement les actes portant prorogation de
societes cooperatives et d'unions du credit,
le legislateur n'a nullement voulu interpreter l'article 4 de la loi du 30 aout 1913;
que les declarations du rapporteur de la
section centrale de la Chambre sont tres
precises a cet egard; qu'il est vrai que
celui-ci a affirme, lors des discussions, que
l'on avait interprete erronement le passage
ci-dessus reproduit de son rapport a la
section centrale relatif a la loi du 30 aout
1913, mais qu'il s'est garde d'indiquer en
quoi l'erreur avait ete commise, ce texte
ne paraissant pas, au surplus, susceptible
de plusieurs interpretations;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en decidant que le droit devait etre
liquide sur le •capital nominal existant au
jour de la prorogation, l'arret attaque a
viole l'article 4, alinea 5, de la loi du
30 aout 1913;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque; ordonne que le present arret
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Du 19 octobre 1933.- F• ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Smits. Concl. conf. M. Gesche,
premier avocat general.- Pl. MM. Georges
Leclercq et Veldekens.

2• CR. -

23 octobre 1933.

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MOYENS S'ATTAQUANT A
L'ORDONNANCE DE RENVOI NON DENONCEE PAR LE POURVOI. NONRECEV ABILITE.
Sont non recevables les moyens s' attaquant
a l'ordonnance de renvoi prononcee pa?'
la chambre du conseil, alors que cette
ordonnance n'est pas denoncee par le
pourvoi (1).

(LAZARE WITCH.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 28 juillet 1933.
Arret conforme

a la

notice.

Du 23 octobre 1933.- 2• ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2• CH. -

23 octobre 1933.

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MOYEN METTANT. EN
QUESTION LA REPRESSION D'UNE CONTRAVENTION. -ARRET REPRIMANT UN
DELIT. - DEFAUT D'INTERET.
Un moyen est sans interet des l'instant ou
il met en question la repression d'une
contravention alors que l'arret attaque
n'a applique aux faits incrimines que la
peine du del it pour suivi et retenu du chef
de -~'alsificat·ion.
/'
(KETELSLEGERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel" de Bruxelles du 10 mai 1933.
Arret textuellement conforme

a la

no-

--~se~r~a--=.trnn"SCI'it-surimegistres-d-e-la--e()tlr-hti::c·ce::.e=
. .::_::_.:__:_:__:_c__=---c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d'appel de Gand 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.

(1) Voy. cass., 7 aout 1925 (Bull. et PASIC.,
1925, I, 386) et 2 fevrier 1931 (ibiil., 1931, I,.
53).
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Du 23 octobre 1933. - 28 ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

DUE A UN ACTE. ACTE NON SOUMIS
AU JUGE DU FOND. MANQUE EN
FAIT.

1D N' est pas recevable,

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1 D Que sont non recevables le pourvoi
de la partie civile et celui de la partie civilement responsable qui n'ont pas ete notifies et qui ne sont pas accompagnes d'une
expedition authentique de la decision attaquee (en cause de Societe nationale des
chemins de fer belges contre Pag·e, et en
cause Salme et consorts contre veuve
Ferauge et consorts) (1);
2D Qu'est tardif le pourvoi forme le cinquieme jour apres Ie prononce de !'arret
contradictoire attaque (en cause de
Hanssens) (2);
3D Que Ja COUI' n'a paS egard a Un memoire depose mains de huit jours avant
!'audience (en cause de Enache) (3).
B. En matiere de milice :
1D Qu'est non recevable le pourvoi forme
par le milicien contre la decision des medecins de l'hopital militaire dans Iequel il a
ete place en observation par Ie conseil de
revision (en cause de Helain) (4);
2D Qu'est rejete le pourvoi du milicien
qui n'enonce que des motifs de fait (en
cause de Chaput) (5).

1" 8 CH. -

26 octobre 1933.

1D POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE CIVILE. DECISION N'INFLIGEANT AUCUN GRIEF A L'AUTEUR DU
POURVOI. POURVOI SANS INTERET.
REJET.

2D COMPETENCE ET RESSORT.- MATIERE CIVILE. COUR D' APPEL. - DEMANDE D'INTERPRETATION D'UN ARRET.
COMPETENCE DE LA COUR QUI L'A
RENDU. COMPETENCE POUR STATUER
SUR LES CONVENTIONS POSTERIEURES
INVOQUEES PARLE DEFENDEUR CONTRE
LA DEMANDE D'INTERPRETATION.

3D MOYENS DE CASSATION. TIERE CIVILE. -

MA-

VIOLATION DE LA FOI

(1) VDy. cass., 21 juin 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 197) ; 26 octobre 1932 (ibid., 1932, I,
283) ; 28 juin 1932 (ibid., 1932, I, 218) et 7 novembre 1932 (ibid., 19321 I, 301).
(2) Voy. cass., 30 mar 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 180).
(3) Voy. cass., 6 ootobre 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 263).

com me depourvu
d'interet, le pourvoi dirige contre une
decision qui n'inflige auwn grief d
l' auteur dtt pourvoi.
2D La cow· d'appel, competente pour statuer
suT la demande d'interpretation de l'un
de ses arrets, a competence pour interP1'eter une convention posterieure d l' arret
et qui est invoquee par le defendeur pour
determine?' la portee de l' arret dont I' interpretation est poursuivie.
3D JI!Ianque en fait le moyen fonde sur la
violation de la foi due d un acte dont il
n' est pas etabli avoi1· ete soumis au
juge du fond (6).
(Me VAN DE KERCHOVE, q. q.,
C. DE BERNARD DE FAUCONVAL.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d' appel de Bruxelles des 9 avril 1932 et
22 fevrier 1930.
ARRET.

En ce qui concerne le pourvoi dirige
pour autant que de besoin contre !'arret
du 22 fevrier 1930 :
Attendu que l'arret a declare non recevable en la forme une requete du defendeur qui tendait aux memes fins que la
demande jugee par !'arret du 9 avril
1932; que ce dispositif n'inflige aucun
grief au demandeur, ainsi qu'il le reconnait dans la requete en cassation, et qu'il
n'importe qu'une enonciation qui figure
dans les motifs de la decision ait ete
reprise par le dernier arret;
Que, partant, le pourvoi est non rece-·
vable a defaut d'interet.
. Quant au pourvoi forme contre !'arret
du 9 avril 1932 :
Sur le premier moyen pris de la violation
de la regie attribuant en general !'execution des decisions judiciaires aux juges
qui les ont rendues, articles 472 du
Code de procedure civile, ·442, 553, 554
et 1038 du meme Code, 6, 14, 38 et 51 de
la loi du 25 mars 1876, violation du contrat judiciaire et de la regie du double
degre de juridiction, articles 61, 77, ?8,
(4) Voy. cass., 7 decembre 1931 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 4).
(5) Voy. cass., 25 janvier 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 47).
(6) Sic cass., 20 octobre 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 276).
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443, 456,470, 472 et 473 du Code de procedure civile; 1101, 1134, 1319, 1320,
1322, 1349 a 1352 du Code civil; 1, 8, 12
et 17 de la loi du 25 mars 1876, en ce que,
par !'arret attaque, la cour d'appel, a pretexte de statuer sur !'execution de !'arret
du 20 janvier 1928, s'est saisie d'un litige
nouveau. trouvant sa source dans la convention du 29 aout 1928 et qui n'avait pas
subi le premier degre de juridiction;
Attendu que le litige devant la cour
cl'appel a ete introduit par une assignation
donnee a la requete du defendeur; que
celui-ci expose " que par arret du 20 janvier 1928, le requerant a ete condamne a
restituer au cite certains titres ou lui en
payer la contre-valeur au cours de Ia Bourse
au jour de !'execution; que le requerant
avait done le choix entre ces deux modes
d'execution; qu'il a fait offre au cite de lui
remettre des titres, que le cite les a refuses,
pretendant avoir droit a leur contrevaleur en especes "; que, par suite, citation est donnee au demandeur aux fins
« d'entendre la cour d'appel statuer sur les
difflcultes surgies entre parties relativement a !'execution de l'arret du 20 janvier 1928; en consequence, entendre dire
que, comme le soutient le requerant, il
peut se liberer des condamnations de cet
arret en remettant au cite les titres y
enonces ));
Attendu qu'il n'est pas question dans
cette assignation de la convention du
29 aout 1928, qui est ala base du moyen;
que, comme le demon trent, tant ses motifs
que son dispositif, elle saisit la cour d'appel de difflcultes relatives a !'execution de
son arret du 20 janvier 1928;
Attendu que la cour etait done competente pour connaitre de cette demande et
que le cite ne l'a jamais conteste; qu'en
effet, il precise dans ses conclusions que
!'assignation tend a faire trancher par la
cour une contestation relative a !'execution de !'arret du 20 janvier 1928, savoir :
si le d8fendeur actuel peut encore se liberer
·des condamnations en remettant des titres;
Attendu que, expliquant ensuite pour
quelles raisons le d8fendeur ne peut se
liberer qu'en especes, le demandeur releve
que !'arret du 20 janvier 1928 a condamne
a la remise, non pas de titres de meme
nature, mais a la remise de tels titres specifies et que, le d8fendeur n'ayant pas fait
droit a une sommation de remettre ces
titres et ayant ete !'objet d'une saisie-

----execution;ies-partw~m-eviter-la-vente,

passerent, le 29 aout 1928, une convention
par laquelle la valeur des titres qui etait
due par le d8fendeur fut fixee au 27 avril
1928;
Attendu que ces conclusions ont ete
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rejetees par l'arret attaque; qu'interpretant l'arret du 20 janvier 1928, il decide
que cet arret n'individualise pas les titres
a restituer, et que, par suite, la circonstance que le d8fendeur n'avait pas restitue
lorsqu'il en avait ete somme, etait sans
influence sur la nature de son obligation;
que l'arret decide ensuite que la convention du 29 aout 1928, que le demandeur
actuel invoquait aussi, n'a pas la portee
qu'il lui a attribuee, et, en consequence,
!'arret declare satisfactoire l'offre des
titres faite ala barre par le d8fendeur;
Attendu que le pourvoi n'attaque pas
!'arret en tant que la cour s'est declaree
competente pour statuer sur la demande
principale dont elle etait saisie et portant
sur !'execution de !'arret du 20 janvier
'1928, considere en lui-meme, ni en tant
que la cour a decide que le d8faut par le
d8fendeur de satisfaire ala sommation lui
adressee etait sans influence sur le litige;
que ces points sont done definitivement
juges;
Attendu que, selon le premier moyen,
la cour, apres avoir competemment statue
sur la portee de !'arret du 20 janvier 1928
et sur l'effet de !'inexecution de la sommation, aurait du s'arreter devant la pretention d8duite par le demandeur de la convention du 29 aout 1928, que le defendeur
avait perdu le droit d'executer l'arret du
20 janvier 1928, par la remise des titres;
Mais attendu que la cour d'appel, competente pour statuer sur la demande, etait
necessairement competente pour statuer
sur les defenses qui y etaient opposees;
que la cour n'a pas statue sur un litige
nouveau hi independant de !'execution de
son arret anterieur, mais qu'elle a statue
sur le litige dont !'assignation la saisissait;
que la defense qui est opposee a une demande n'a pas cet effet qu'un nouveau
litige est ne a la requete du demandeur,
qu'elle introduit simplement un nouveau
sujet de discussion dans le litige existant;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en realite, le
moyen manque en fait et qu'au surplus, il
n'est appuye d'aucun texte de loi d'apres
lequel il aurait ete interdit a la cour
d'appel d'examiner le moyen de defense
presente devant elle.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de la foi due a l'acte sous seing prive,
du 29 aout 1928, et de la force obligatoire
de la convention qu'il constate (articles 1101, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322
-du-CGde-GiwL)-,---eiLce._que, au mep~ri~s_,d,.,e~s_ __
dispositions de cette convention, et specialement, de sa stipulation conditionnant
essentiellement le retard que le demandeur
consentait a apporter a !'execution de
!'arret du 20 janvier 1928, et portant que
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" M. de Bernard de Fauconval et Mme la
comtesse douairiere d'Oultremont acceptent comme valeur des titres litigieux
celle du cours de la Bourse du 27 avril,
date fixee pour la vente du mobilier de
M. de Fauconval ,, l'arret attaque du
9 avril 1932 a neanmoins decide que le
defendeur " est fonde a se liberer des condamnations de la cour d'appel de Bruxelles
du .20 janvier 1928, en ce qui concerne la
remise des titres ou leur contre·valeur, en
deposant aux mains de Me Van de Kerchove, q. q., les titres y enumeres, sans
qu'il puisse etre exige le payement de leur
contre-valeur ";
Attendu que, d'apres le moyen, l'arret
aurait viole la foi due a l'acte sous seing
prive du 29 aoilt 1928 et aurait meconnu
le sens des termes du dit acte; qu'au
pourvoi est jointe une convention ecrite
qui serait cet acte sous seing prive;
Attendu qu'il n'est pas etabli que cet
acte ait ete soumis au juge du fond; que
l'arret constate que la convention dont il
precise le sens est une convention verb ale;
qu'il ne reproduit pas les termes de cette
convention verbale et que la portee n'en
est connue qu'en tant qu'elle est donnee
par I' arret;
Que le moyen manque done en fait;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux depens
et a l'indemnite de 150 francs envers le
defendeur.
Du 26 octobre 1933. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodum. CaneZ. con{., M. Paul
Leclercq, procureur general. - · Pl. MM.
Ladeuze et Marcq.

'

tre

CH. -

26 octobre 1933.

to POURVOI EN CASSATION.- DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. JUGEMENT EN PREMIER
RESSORT. POURVOI NON RECEVABLE.

2o COMPETENCE ET RESSORT. -ARRET DE LA COUR D'ASSISES ACCORDANT,
APRES ACQUITTEMENT DE L'ACCUSE, DES
DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. CASSATION. RENVOI DEVANT UN TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE
INSTANCE. EXCEPTION D'INCOMPETENCE. JUGEMENT DECLARATIF DE
COMPETENCE. JUGEMENT SUSCEPTIBLE D' APPEL.

2° Il peut etre appele du jugement par lequel

se declai'e competent le tribunal de premiere instance, saisi sur renvoi ordonne
par un anet de la cour de cassation,
cassant l' ar1·et d'une cou1· d' assises allouant, apres acquittement, des dommages-intt!Tets a la partie civile (1 j.
(HERITIERS COPPEE, C. L'ETAT BELGE.,I

Pourvoi contre un jugement du tribunal'
de premiere instance de Gand, du 5 octo-bre 1931.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir tiree de ceque le jugement contre lequel le pourvoi
est dirige n'est pas une decision en dernier ressort :
Attendu que l'arret de cette cour du
20 avril 1925 a annule I' arret rendu par la
cour d' assises du Brabant, le 17 decembre192~, sur l'action civile formee par l'Etat
belge contre feu Evence Coppee et a renvoye la cause, conformement a l'article ~29, alinea ~. du Code d'instruction
criminelle, devant le tribunal de premiereinstance de Gand;
Attendu que les demandeurs, heritiers
Evence Coppee, ont renouvele devant letribunal de renvoi le declinatoire de competence mtione materiae propose auparavant par leur auteur devant la juridiction criminelle et deduit de ce que la
cour d'assises du Brabant, en ne statuant
pas sur l'action civile, dont elle etait saisie
en m€nne temps que de l'action publique,
et en la renvoyant a une autre session
d'assises, a dessaisi la juridiction criminelle et l'a rendue sans pouvoir pour juger
le litige;
Attendu que, par le jugement attaque,.
le tribunal de renvoi s'est declare competent et a ordonne aux parties de conclure
au fond;
Attendu que cette decision est en premier ressort; que tout jugement est sujet
a appel quant a la competence;
Attendu que rien, dans le texte de
l'artide 429 du Code d'instruction crrmJnelle, n'indique que le Iegislat~ur ait entendu deroger aux regles de drmt commun_
concernant la determination du ressort;
Attendu qu'aux termes de l'article 15,
no 1, de la loi du ~ aout 1832, et de !'article 19 de la loi sur la competence, la
voie du recours en cassation n'est ouverteque contre les decisions en dernier ressort;
Que le pourvoi est done non recevable ;

1 o N e sont pas susceptibles d' un pourvoi

en cassation les jugements dont il peut
etre appele (loi du 25 mars 1876, art. 20).

(1) Sic Paris, 6 aout 1850 (D, P., 1850, 2,
183); CARNOT, t,. V, p. 283.
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Par ces motifs, la emir rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers
Jle defendeur.
Du 26 octobre 1933. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodiim. Concl. con{. M. Paul
Leclercq, procureur general- Pl. MM. La·deuze et Marcq.
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ARRET.

Vu la requete en reglement de juges
deposee par le demandeur, Me Buch, en
qualite de curateur a la faillite du sieur
Schlesinger, Szlamo (Salomon), declaree
ouverte par jugement du tribu~al de commerce d' Anvers, du 6 fevrier 1933;
Revu l'arret de c.ette cour, du 18 septembre 1933, autorlsant le demandeur a
faire assigner devant elle Me Van Gerven,
en qualite de curateur a la faillite du
meme, declaree ouverte par jugement du
2e CH. - 30 octobre 1933.
tribunal de commerce de Saint-Nicolas
'
1 o REGLEMENT DE JUGES. MA- du 7 fevrier 1933;
Vu !'assignation donnee au defendeut·
TIERE COMMERCIALE. - POUVOIRS DE
LA COUR DE CASSATION. - EXAMEN DU en execution de cet arret; oui' les parties
FAIT. RENVOI A LA JURIDICTION en leurs moyens et conclusions;
COMPETENTE.
Attendu qu'il s'agit de determiner quel
'2° FAILLITE. TRIBUNAL DE 'COM- etait le principal etablissement du failli
MERCE COMPETENT. - LIEU DU PRIN- durant la periode s'etendant entre le mois
d'aoilt 1932, date a laquelle parait reCIPAL ETABLISSEMENT.
:3° CASSATION. - COMPETENCE.- monter la suspension de ses payements, et
QUESTIONS DE FAIT SOULEVEES PAR UN le 6 fevrier 1933, date du premier jugeREGLEMENT DE JUGES EN CAS DE CON- ment intervenu;
Attendu que des faits et documents de
FLIT POSITIF. - COMPETENCE DE LA
la cause resultent les constatations suiCOUR.
vantes :
-4° DOMICILE. - F AILLITE. - CoMMER1° Schlesinger, etranger d'origine,' est
QANT DON'!' L'ACTIVITE COMPREND PLUSIEURS BRANCHES. - PRINCIPAL ETA- venu de France, en 1928, se fixer a Anvers,
ou il s'est fait inscrire a titre de domicile
BLISSEMENT. - NOTION.
avec sa famille, place Loos, 1, en se declarant j oaillier ;
·i 0 Lorsque la cour de cassation statue par
2° Il a ·conserve son domicile et son
voie de reglement de juges sur un conflit
positif en matiere commerciale, elle pe- habitation, et celle de sa famille, en cette
ville jusqu'en fevrier 1933, tout en resinetre dans l'examen du fait et renvoie dedant successivement rue du Vanneau, r.?
vant la juridiction competente (1).
·2o Le tribunal de commerce competent pour et ?r.;
3° Il a exerce un commerce de dentelles
prononcer la faillite est celui du lieu ou
a Bruxelles, rue des Comediens, 10, puis a
le failli a son principal etablissement (2)
(Code comm., art. r.r.o; Code civ., Anvers, rue du Vanneau, ?r., et un commerce de lainages, rue de la Province, 6,
art. 102).
-3° La cour de cassation est cornpetente pour a Anvers, dans un magasin dont il paya
connaitre du fait quand elle regle de juges le loyer en decembre 1932 et janvier 1933,
et ou il avait une gerante, des installations
un conflit positif (3).
-4° Le principal etablissernent d'un commer- et des marchandises;
r.o Il possedait, a Anvers, un facturier,
!(ant dont l'activite a plusieurs branches,
est dans la ville d' ou, suivant les elements produit par Me Buch, interessant ses dide fait, il dirige ses affaires et non dans verses entreprises, notamment celle de
une autre commune ou il n'exerce qu'une Saint-Nicolas, mais mentionnant pour
toutes les factures le domicile du creandes branches de son activite.
cier a Anvers et attribuant pour toute
(M" BUCH q. q., c. Me VAN GERVEN q. q.)
colftestation competence au tribunal de
commerce d'Anvers;
Sur les retroactes, voy. cass., 18 sep5o Tout en ouvrant a Saint-.Nicolas, en
tembre 1933 (Bull. et PASIC., 1933, I, juillet 1932, une fabrique de bonneteries
-----306)1··-----------------1-et-uiLlllagasin___sous Ia firme " Intern "•
(1) Voy. cass., 16 juin 1923 (Bull. et PAsiC.,
'1923, I, 360).
(2) Voy. cass., 28 janvier 1876 (Bull. et PA:src., 1876, I, 108).

\
(3) Voy. cass., 16 juin 1923 (Bull. et PAsrc.,
1923, I, 360). Comp. cass., 2 juin 1927 (Bull.
et PASIC., 1927, I, 250).
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fixee successivement rue de la Chaux, 6,
et rue Mercator, 224, il conserva son domicile a Anvers, comme l'enonc;:aient ses
factures et comme il le declara en se
faisant inscrire au registre du commerce
de Saint-Nicolas, le 28 decembre 1932;
Attendu que les circonstances vantees
par le defendeur pour faire considerer
!'exploitation possedee . par le failli a
Saint-Nicolas comme etant son principal
etablissement ne sont pas demonstratives,
si on les rapproche des constatations qui
precedent, et si l'on observe que ni prises
isolement, ni envisagees dans leur ensemble, elles ne prouvent que Schlesinger,
dont l'activite commerciale comportait
plusieurs branches, l'aurait concentree
principalement a Saint-Nicolas, ou il
n'exerc;:ait que l'une d'elles, et non pas a
Anvers, d'ou il dirigeait ses affaires, selon
son unique compte de cheques-postaux,
no 240012, le mentionnant comme etabli
a Anvers, avenue Plantin-Moretus, 18;
Par ces motifs, la cour, reglant de juges,
sans avoir egard aux jugements du tribunal de commerce de Saint-Nicolas, du
? fevrier 1933, declarant ouverte la faillite de Schlesinger, Szlamo, et du 1er mars
1933, rejetant !'opposition de Me Buch a
la dite declaration de faillite, lesquels jugements seront consideres comme nuls et
non avenus, ainsi que tout ce qui a pu
s'ensuivre; ordonne que Ia continuation
des poursuites en matiere de faillite aura
lieu devant le tribunal de commerce d'Anvers; dit que les depens de la demande
en reglement de juges seront recuperes sur
l'actif de la faillite; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de commerce de Saint-Nicolas et
que mention en sera faite en marge des
jugements annules.
Du 30 octobre 1933. ~ 2e ch. -- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp. ~
Baron Verhaegen. ~ Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

30 octobre 1933.

T AXE SUR LE REVENU DES CAPI-

TAUX MOBILIERS, SURLES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERTAXE. ~LOIS COORDONNEES LE 8 JANVIER 1926. - SUPERTAXE. ~ PAS DE
DIMINUTION DES PERTES PROFESSIONNELLES DES DEUX ANNEES OU EXERCICES PRECEDENTS, NI DE DECHARGE OU
REDUCTION DES PERTES PROFESSIONNELLES DES DEUX ANNEES OU EXERCICES
SUBSEQUENT&.

La diminution d1t rnontant des revenus de·
l'annee ou de l'exercice irnposable des pertes p1·o{essionnelles eprouvees pendant les
deux annees precedentes au les deux exercices precedents et la decharge au reduction de l'irnpot, a due concurrence deb'
pertes p1·o{essionnelles subies dans les
de1tx annees ou dans les deux exercices
s1tbsequents (lois coordonnees le 8 janvier 1926, art. 32), n'etaient pas applicables a la supertaxe.

(GILMOT, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 31 mars 1933.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation, fausse·
application et fausse interpretation des
articles 32, 36 et 3? des lois relatives aux
impots sur les revenus coordonnees par
l'arrete royal du 8 janvier 1926, et de
!'article 4 de, la loi du 31 decembre 1925
e? ce que ljarret attaque decide qu au
trtre de la supertaxe, le demandeur a ete
imposable sur !'ensemble de ses revenus,
sans deduction aucune des pertes professionnelles subies dans les deux annees ou
exercices subsequents, alors que !'article 36 stipule que le contribuable est
soumis a la sup~ertaxe a raison de !'ensemble de ses revenus assujettis aux impots cedulaires et que !'article 32 (loi du
31 decembre 1925, art. 4) prevoit la decharge de l'impot cedulaire sur les revenus
professionnels quand les revenus de
l'annee ou de l'exercice imposable sont
absorbes par les pertes professionnelles
subies dans les deux annees ou les deux
exercices subsequents :
Attendu que, selon les constatations de
l'arret entrepris, le demandeur a possede
un revenu professionnel imposable pendant les deux exercices juillet 192? a
juillet 1928, et juillet 1928 a juillet 1929,
et a ete cotise de ce chef a la taxe professionnelle et a la supertaxe;
Que, sur reclamation adressee au directeur des contributions, il a obtenu degrevement a raison d'une perte professionnelle subie en 1929; que toutefois pareille
faveur lui a ete refusee pour sa cotisation
ala supertaxe concernant les memes exercices; que la decision du directeur sur ce
dernier point a ete d8feree a la cour
d'appel, qui a rejete le recours du contribuable;
Attendu qu'aux termes des lois sur la
matiere, la supertaxe :wait ete etablie sur
!'ensemble des revenus assujettis directe-

~
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ment ou indirectement aux impots ceduJaires et les revenus exemptes de ces impots; qu'ainsi le demandeur a possede la
base de la cotisation querellee, et qu'il y
avait lieu uniquement de rechercher si,
par application de I' article 32 ~ des lois
coordonnees en 1926, il pouvait pretendre
que les decharges prononcees en sa faveur
a l'egard de la taxe professionnelle auraient fait disparaitre egalement le fondement de sa cotisation a la supertaxe
pour ce qui concerne le revenu professionnel;
Attendu que si !'article 32, alinea 2, en
vigueur jusqu'a son abrogation par la loi
du 20 juillet 1931, autorisait decharge ou
reduction de la taxe professionnelle en
cas de perte subie dans les deux exercices
subsequents et ayant absorM ou diminue
les revenus imposes, cette faveur exceptionnelle n'enlevait pas aux revenus le
caractere que la loi leur avait imprime
d'etre en principe assujettis a l'impot;
qu'elle se bornait a instituer un degrevement qui modifie completement le systeme
des lois sur les impots cedulaires quant a
la notion du montant net des revenus
enoncee dans !'article 26 et en particulier
quant a celle des depenses professionnelles
admises en deduction;
Attendu qu'en effet, !'article 26 considerait comme imposables tous les profits
ou benefices determines par !'article 25,
sauf a les diminuer des depenses professionnelles, a condition qu'elles eussent ete
faites pendant la periode imposee, conformement ala regie essentielle de l'annalite
de l'impot; que, des lors, en admettant,
soit une diminution des revenus en cas de
pertes subies pendant deux exercices anterieurs (loi du 29 octobre 1919), soit un
degrevement en cas de pertes subies pendans deux exercices subsequents (loi du
31 decembre 1925, art. ~), le legislateur a
introduit une derogation manifeste aux
principes consacres par I' article 26; que
cette faveur ne modifie en rien la nature
du revenu imposable, demeurant taxable
en lui-meme, tandis que la personne du
contribuable re<;oit une faveur justifiee par
les pertes survenues anterieurement ou
posterieurement a une annee profitable;
Que ce caractere, entierement derogatoire au systeme general de la loi, a ete
reconnu a la mesure dont il s'agit lorsqu'elle a ete abrogee par la loi du 20 juillet
1931, en ce qui concerne la decharge du
chef de nertes nosterieures a l'exercice;
que selon l'Expose des motifs de la loi, la
disposition abrogee etait contraire aux
principes qui doivent presider a une
bonne gestion des affaires publiques et
qui exigent que les depenses publiques,
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assises sur les recettes acquises, ne soien t.
pas exposees a la precarite;
Attendu que, loin d'etayer la pretention
contraire, soutenue par le pourvoi, }'article 3?, § 1•r, alinea 2, des lois coordonnees
en 1926 enonce clairement qu'en dehors
des deductions sur le revenu professionnel,
telles que les prevoit !'article 26, pour les
depenses professionnelles faites pendant la
periode imposable, la loi n'autorise d'autres deductions sur I' ensemble des revenus,
en cas de pertes, que celles correspondant
a des pertes subies pendant l'exercice envisage dans une exploitation .commerciale,
industrielle on agricole on dans l'exercice
d'une autre profession,· ce qui exclut les
pertes anterieures ou posterieures a la
peri ode imposee;
Attendu, des lors, que c'est avec raison
que !'arret entrepris a refuse de faire
application a la supertaxe, dont nulle
disposition legale n'autorisait le degrevement en pareil cas, d'une mesure edictee
uniquement en faveur du contribuable
astreint a la taxe professionnelle et pour
alleger celle-ci ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux depens.
Du 30 octobre 1933. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat general.
Du meme jour :
A. Quatre arrets jdentiques, en· cause .
1° de Spanboek, 2° de Altenhoff, 3° de
Richard, et ~o de Houman contre !'Administration des fmances, avec en plus, dans
cette derniere cause, rejet de deux moyens
manquant en fait et decidant : a) que les
decisions de !'Administration anterieures a
celle du directeur des contributions n'ont
pas l'autorite de la chose jugee; b) qu'une
ordonnance de payement delivree par
!'Administration au profit d'un contribuable ne confere point un droit acquis
a celui-ci si elle n'a pas pour objet une
somme legalement due, et que la delivrance de cette ordonnance ne fait pas
obstacle a ce que I' Administration, si elle
estime qu'elle a ete faite en vertu d'une
resolution illegale, retracte celle-ci.
B. Un arret decidant que la cour de
cassation rejette purement et simplement
le pourvoi de la partie civile a l'appui
duquel il n'est invoque aucun moyen (en
cause de Bosmans et consorts contre Venemans) (1).
(1) Sic cass., 4 juillet 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 224, 3") et la note.
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CII. -

ROULAGE. -

6 novembre 1933.

AUTOBUS ET AUTO-

CARS. SERVICE PUBLIC (somns A
AUTORISATHlN PREALABLE}. NOTION
LEGALE.- PLACES LOUEES A L'AVANCE
POUR UN PRIX FORFAITAIRE PAR UN
GROUPE DE PERSONNES.

La loi entend par service public (d'autobus
et d'autocars) tout transport de peTsonnes,
[OTSque les places sont 0 (fertes aquiconqu.e
se presente pour les occupe;, quel .que sott
le mode de payement du pnx dtt transpoTt.
Le transport regulier aux memes jours, entre les memes localites, des memes personnes, ·a l'exclusion de toutes aut1·es,
pour un pTix fixe f'orfaitairement pour
toutle g1·oupe, n'enleve pas au transpor~
le caractere de publicite exige par la lat
si ces personnes se sont individuellement
presentees it l' exploitant pour occttper les
places qu'il offrait nu public (1).
{LE PROCUHEUR DU ROI A BHUXELLES,
C. BUHY.)

Pourvoi contre un jug-ement en degre
-d'appel du tribunal correctionnel de Bruxelles du 5 juillet 1933.
1\II. le premier avocat general Gesche a dit
.en substance :

Nous estimons que les faits constates a
charge du demandeur present~ient t?us
les caracteres requis pour consbtuer l mfraction relevee a sa charg-e et que le juge
·d'appel a estime n'etre pas etablie.
La circonstance que le transport s'effectuait en !'occurrence pour un prix determine a forfait et que les voyag-eurs formaient un groupe, assure, par un arrangement conclu avec le demandeur, de ne se
voir jamais imposer la compagnie d'aucune
autre personne, n'empechait pas, en effet,
que La condition requise par l'articl.e 1er, a,
flit realisee, a savoir : la locatwn des
places dans le vehicule a q_uiconque se
presentant pour les _occuper.
.
Ce group\), toujours le me~e, conshtuait tout simplement un certam nombre
.de personnes quelconques dans l'ensemble
du public, qui se presentaient pour occuper
les places offertes.
Ces personnes avaient traite de gore a gre
.avec le demandeur, mais, precisement, la
.loi prevoit cette eventualite et la declare
(1) Camp: l'arret suivant et la note.

formellement non exclusive de la condition
dont il s'ag-it.
Ce qui est essentiel, c'est que ce soient
les places et non le vehicule qui soient
louees, qu'il y ait de la part du propr.ietaire
du vehicule un trafic ayant pour ObJet des
transports qu'il assure lui-meme et non
pas du materiel de transport qu'il laisse
utiliser par ceux qui le prennent en location chez lui.
Lorsque la loi dit « des places louees a
quiconque se presente pour les occuper "•
elle n'entend evidemment pas par la qu'il
faille que toujours, tout qui en tend prendre
place dans le vehicule y soit obligatoirement admis : il y a a cela d'abord !'obstacle permanent de lalimitation du nombre des places, et il peut y avoir, en outre,
des interdictions individuelles, Ieg-itimees
par des raisons de bon ordre, d'hyg-iene,
de securite.
· Tout ce que la loi peut vouloir dire, en
s'exprimant ainsi, c'est qu'il faut que, en
principe, indistinctement tout le monde
soit admis a conclure avec l'exploitant
un contrat de transport, qu'il s'agisse
d'un service analog-ue a. ceux leg-alement
institu8s pour le transport des perso.nnes
et ayant notamment avec ceux-ci ce
rapport d'identite que chacun en peut
user en payant sa place.
Apres cela, il se pourra que des groupes
se formeront de gens qui, pour etre certains de toujours etre transportes par le
vehicule, lorsqu'il circulera, traiteront a l'avance avec l'exploitant, en loueront toutes
les places moyennant un prix forfaitaire,
sans que l'entreprise cesse pour cela d'etre
un service public de transport de personnes.
Il suffit de songer aux abonnements qui
constituent un mode de payement des
places admis et org-anise sur tous les chemins de fer, aux arrangements en vertu
desquels toutes les voitures de certains
trains peuvent etre reservees a l'avance a
des societes, a des agences de voyag-e, a la
faculte accordee a chacun d'occuper a lui
seul toute une voiture en payant le prix
de toutes les places, pour ne pouvoir
s'arreter a l'idee que, parce qu'en fait il
ne serait pas possible a tout qui le voudrait d'user d'un service de transport determine, ce service ne pourrait etre considere coitune n'efant pas un service public.
Nous concluons a la cassation.
AHRET .

Sur le moyen unique pris de la violation
.des articles 97 de la Constitution, 'l, 2, 3,
7 et 10 de la loi du 21 mars 1932, en ce
que le jugement denonce, bien qu'il flit
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oconstate que l'inculpe avait orgamse un
service public permanent ou temporaire
de transport de personnes, sur route, par
vehicule automobile ne circulant pas sur
rails, les places etant louees a vingt et un
voyageurs qui se presentaient pour les
•Occuper et moyennant payement d'un
prix de transport et que le service avait
Heu entre des localites ou endroits determines, designes par l'exploitant, sans que
le service ainsi organise fU.t autorise par
l~autorite, n'a pas neanmoins applique Jes
peines prevues par !'article 7 de Ia loi du
:21 mars 1932; concernant les services publics d'autobus, motifs pris de ce que les
places etaient toujours louees aux memes
voyageurs;
·
Attendu que le jugement denonce constate que chaque semaine le defendeur
transportait vingt et une personnes au
marche de Hal, au moyen d'un autobus;
·que ces personnes, toujours les memes, lui
;payaient le prix de 120 francs pour le
parcours Haute-Croix-Hal et retour; que
-d'ailleurs, seuls les vingt et un voyageurs
avaient le droit d'utiliser le vehicule,
puisque, a cet egard, il est prouve qu'il
n'etait absolument pas permis a d~autres
personnes de louer une place dans cet autabus; que le jugement deduit de ces particularites que le service « organise par Je
defendeur " ne pouvait etre considere
comme un service public;
Attendu que Ia loi interdit tout service
public d'autobus organise sans autorisation
de I'autorite competente;
Qn'il resulte du texte de I' article 1 er de
la loi du 21 mars 1932 et des travaux preparatoires, que Ia loi entend par service
public tout transport de personnes lorsque
les places sont offertes a quiconque se presente pour les occuper, que! que soit le
.mode de payement du prix du transport;
Attendu que le transport regulier, aux
memes jours, entre Jes memes localites,
des memes personnes, a !'exclusion de
toutes autres, pour un prix fixe forfaitairement pour tout le groupe, n'enleve
pas a:u transport le caractere de publicite
exige par Ia loi, si les personnes se sont
presentees a l'exploitant pour occuper,
dans son autobus, les places qu'il offrait
au public; qu'il n'enserait autrement que
s'il etait regulierement demontre que c'est
le groupe lui-meme qui avait valablement
traite avec l'exploitant pour se reserver le
transport, a ]'exclusion d'autres voya---geurs-;
Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte
pas des constatations du jugement denoncl
que le defendeur avait loue son autobus
a un groupe de personnes qui en disposaient librement et avaient organise le
P.\SJC., 1\)34.
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transport incrimine sous leur propre
responsabilite, sans intervention du defendeur autre que celle de conducteur;
qu'il en resulte, au contraire, que le service etait organise par Ie defendeur luimeme;
Attendu, des lors, qu'en acquittant le
defendeur pour le motif indique ci-dessus,
le jugement denonce a vi ole les dispositions
legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, Ia cour' casse le jugement
den once; 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 frais et
renvoie Ia cause au tribunal correctionnel
de Lou vain, siege ant comme juge · d'appel
en matiere de police. '
Du 6 novembre 1933. - 2e ch. -Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. con{. M. Gesche,
premier avocat general.

2e

CH.-

6.novembre 1933.

.10 ROULAGE. - AUTOBUS. -SERVICE
PUBLIC. - SERVICE RESERVE A UNE
CATEGORIE DE PERSONNES INDISTINCTEMENT ADMISES A PRENDRE PLACE. PUBLICITE. CATEGORIE DE PERBONNES S'ETANT .CONTRACTUELLEMENT
RESERVE LE TRANSPORT. PAS DE
PUBLICITE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. EXPLOITATION SANS AUTORISATION D'UN
SERVICE PUBLIC D'AUTOBUS.- CONSTATATION QUE L'EXPLOITANT N' A TRANSPORTE QUE DES PERSONNES APPARTENANT A UNE CATEGORIE. - AFFIRMATION QUE LE SERVICE N'EST PAS PUBLIC.
- MOTIF INSUFFISANT.
3o ROULAGE. - AUTOBUS. -SERVICE.
- FIXATION DU LIEU DE DEPART OU DE
DESTINATION.- FIXATIO'N PARLE TRANSPORTEUR EN CONSIDERATION DES PREFERENCES EXPRIMEES PAR LES VOYAGEURS.
- PUBLICITE. - CONDITION D'UN ACCORD REGULIER ENTRE VOYAGEURS ET
TRANSPORTEUR. - PAS DE PUBLICITE.
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. POINT MIS VIRTUELLEMENT EN DISCUS-----ilWN-P-AR--LES--G.QNGI.USI.Ql'ii.S~BSENC--1>:- - - - DE REPONSE. - DEFAUT DE MOTIF.

I

1o Un service de transport par auto bus n-e
cesse pas d'etre public lorsque ses avantages sont reserves une categorie de per-
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sonnes indistincternent adrnises a prendre
place au prorata des disponibilites; il ne
cesserait d'etre public que si cette categoric de personnes s' etait contractuellernent reserve le transport (1). (Loi du
21 mars 1932, art. 1 er, a.)
2° Le tribunal, saisi d'une poursuite du
chef d' exploitation d' un service d' auto bus
sans autorisation, ne peut, pour ecarter
le caractere public du service, se horner
a constater que l'exploitant n'a transporte
que des personnes appartenant a une categoric (2). (Loidu 21 mars 1932,art.1er a,
2 et ?.)
3° Un service de transport par autobus ne
cesse pas d' etre public si le lieu de depart
ou de destination a itt! fixe par le transporteur en consideration des preferences
exprirnees pm· les voyageurs; il ne cesserait d'etre public que si les voyageurs
avaient fa it de cette fixation la condition
d'un accord rigulier (3). (Loi du 21 mars
1932, art. 1 er, b.)
4° N'est pas motive le jugernent qui s'abstient de se prononcer sur un point pertinent et relevant mis virtuellement en discussion par les conclusions. (Constit.,
art. 9? .)
(PROCUREUR DU ROI A TONGRES, C. MARCEL
ET MATERNE VANDENREYDT ET C. LAMBERT DONY. PROCUREUR DU ROI A
LIEGE; C. EMILE PHILIPS, C. MARCEL
VANDENREYDT, C. MARIUS HOREN, C.
LAMBERT DONY, C. LARUELLE ET DEMARET, C. GERARD BRIMIOULLE ET C.
NICOLAS ALEXANDRE.)

Pourvois contre deux jugements du trilmnal correctionnel de Tongres, siegeant
en degre d'appel, du 2? juin 1933, et contre
sept jugements du tribunal correctionnel
de Liege, siegeant en degre d'appel, du
28 juin 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois dans les ca~lses
nos 9006, 900?, 9009, 9010, 9011, 9012,
9013, 9014 et 9015 sont connexes et qu'il
y a lieu de les joindre.
Sur le moyen pris de la violation de
I' article 1 er de la loi du 21 mars 1932 et
de !'article 9? de la Constitution invoque
d'office.
(1), (2) et (3) Sur !'interpretation a donner a
)'article 1er de la loi du 21 mars 1932, qui definit les services publics d'autobus et d'autocars, et sur la preuve a fournir par le minis1.ere public en cas de poursuites du chef d'exploitation d'un service public d'autobus au
U'autocars, sans autorisation, ·voy. cass.,
10 avril 1933 (Bull. et PAsrc., 1933, I, 205, 4')
et 25 septembre 1933 (2 arrets) (ibid., 1933, I,
312 et 313), ainsi que l'arret precedent.

Attendu qu'un service· d'autobus ne·
cesse pas d'etre public lorsque ses avantages ne sont reserves qu'a une categorie·
de personnes qui sont indistinctement admises a prendre places, au prorata des.
disponibilites de celles-ci, sans autre engagement; qu'ainsi dans I' appreciation de
la prevention d'avoir exploite un service
public d'autobus, sans autorisation, !'inexistence de la condition legale de publicite, reprise sub litt. A de I' article 1 e~
de la loi du 21 mars 1932 depend, suivant
les cas de l'espece, de certaines circonstances de fait, que les jugements attaques consider~nt a tort comme etablies,
en se bornant a motiver leur dispositif a
cet eg·ard en disant que les prevenus ne·
transportaient que les ouvriers d'un
etablissement determine, ou des militaires,
ou des colporteurs, alors qu'il n'est pas.
constate que cette categorie de personnes
s'est, par chacune d'elles, ou valablement
pour elles, contractuellement reserve le
transport; I
Attendu, d'autre part, qu'un service de
l'espece ne cesse pas non plus d'etre public
parce que le lieu de depart ou de destination n'a ete fixe par le transporteur qu'en
consideration des preferences exprimees.
par les voyageurs, s'il n'est pas demontre·
que ceux-ci en ont fait la condition d'un
accord regulier;
Attendu que, pour s'etre abstenus de se
prononcer sur ce point, que les conclusions.
des demandeurs mettaient. virtuellement
en discussion, et pour avoir, sans plus,·
renvoye les prevenus des poursuites, les
jugements attaques ont ete rendus en
violation des articles 1er de la loi du
21 mars 1932 et 9? de la Constitution;
Par ces motifs, la cour, joignant les
p~mrvois dans les causes nos 9006, 900?,
9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014 et 9015,
et y statuant, casse les jugements attaques; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance cl.e. Tongres, dans les.
causes 9006 et 900?, et sur les registres du
tribunal de premiere instance de Liege
dans les autres; ordonne, de plus, que
mention du present arret sera faite en
marge des jugements annules; condamne
les defendeurs aux frais; renvoie les causes
au tribunal de premiere instance de
Hasselt, siegeant comme juge d'appel en
matiere de police.
Du 6 novembre 1933. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
If. Richard. - Concl_ con(. M. Cornil,
avocat general.
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2e CH. -

6 novembre 1933.

JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE
REPRESSIVE. - APPEL. - TEMOINS. SERMENT DE DIRE TOUTE LA VERITE. NULLITE.

Est nttl l' a?Tet 1·endu en matiere correctionn~lle lorsque, des constatations regulieres
de la feuille d' audience, il resulte seulement que les _temoins entendus par la
cour d'appel ont prete le serment de dire
toute la verite et non le serment de dire
toute la verite et rien que la verite (1).
(Coded'instr. crim., art.155, 189 et211.}
{EDOUARD DAVID, C. MARIE VAN DAMME,
VEUVE SCHREURS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 5 avril 1933.
ARRET.
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 155, 1 ?6, 189 et 211 du Code
d'instruction criminelle, 97 de la Constitution, en ce qu'il resulte du proci~s-verbal
de !'audience du 6 fevrier 1933 ·que les
temoins entendus par la cour d'appel
de Gand n'ont pas prete le serment requis
par la loi, ou en ce que, tout au moins, le
proces-verbal ne constate pas que le serment a ete regulierement prete :
Attendu qu'il resulte du proces-verbal
redige par le greffier de la cour d'appel de
Gand, en execution de !'article 10 de la
loi du 1 er mai 18!19, qu'a !'audience du
6 fevrier 1933, les temoins entendus ont
prete le serment dans les termes suivants :
(( Je jure de dire toute la verite, ainsi
m'aide Dieu ,; qu'un renvoi en marge,
apres le mot " verite "• complete cette formule par les mots " rien que la verite "•
mais que ce renvoi, qui est d'une ecriture
autre que celle du corps de l'acte, n'a pas
ete approuve par le president ni signe par
le greffier, bien que se rapportant a une
formalite substantielle et est des lors sans
portee;
Attendu que les termes du serment ·
prete ne satisfont pas aux exigences de
la loi; que les articles 155 et 189 du Code
d'instruction criminelle prescrivent, a
peine de nullite, que les temoins preteront
le serment de dire toute la verite et rien
---- --que-laserita;_qua.cat nullite du serment
entralne la nullite de la procedure et celle
(1) Voy. notamment cass., 27 decembre 1932
(Bull. et PASIC., 1933, I, 60) et 9 aoflt 1921
(ibid., 1922, I, 11).

51

de la decision qui s'appuie sur ce serment;
Attendu qu'il resulte des termes de
l'arret attaque que la cour d'appel a forme
s.~ conviction sur les declarations irreguherement rec;mes des temoins entendus
par elle; que le moyen est done fonde;
Attendu que la cassation sur l'action
publique entraine.la cassation sur l'action
de la partie civile;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
den once; 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 den once· met les
frais a charge de la partie civile et renvoie
la cause a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 6 novembre 1933.- 2e ch.- Pres.
Barol!- Silvercruys, president. Rapp.
M. L1mbourg. - Concl. conf. M. Cornil.
avocat general.
·
2e CH. -

6 novembre 1933.

1° CASSATION.- CoMPETENCE.- MATIERE FISCALE. CORRESPONDANCE
ENTRE. UN CONTRIBUABLE ET L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS. - INTERPRETATION GONCILIABLE AVEC LES
TERMES DES PIECES. - DECISION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE FISCALE. - VIOLATION DE LA
FOI DUE A UNE CORRESPON:DANCE ENTRE
UN CONTRIBUABLE ET L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS. -PAS D'INDICATION DES PASSAGES DES PIECES
DONT LE SENS AURAIT ETE MECONNU. REJET.
3° MOYENS DE CASSATION . ...,--- MATIERE FISCALE.- VIOLENCE E'NTA.CHANT
UN ACCORD ENTRE UN CON.TRIBUABLE ET
L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS.
- MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU
FOND ET IMPLIQUANT L'EXAMEN D'UNE
QUESTION DE FAIT. - REJET.
t.o MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
DIRIGE CONTRE L'ARGUMENTATION SUBSlDIAIRE D'UNE DECISION JUSTIFIEE
PAR L'ARGUMENTATION PRINCIPALE. DEFAUT D'INTERET. - REJET.
1° L'interpretation

d'une correspondance
entre un contribuable et l' Administration
des ~ontributions est du domaine exclusif
du JUge du fond, dont la decision ne

ourrait-€tre-wnt~J&te~ue-.s-i-elle~tai.___ __

inconciliable avec les termes 'de l'une ou·
l'autre des pieces. (Code civ., art. 1319
et 1322.)
.·
2° Le moyen pris de la violation de la fot
due c! une correspondance e1itre un contri-
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buable et l' Administration des contributions n' est recevable que si le pourvoi indique avec precision le ou les passages des
pieces dont le sens formel aurait ete meconn1l.
3o Le moyen pris de la violence dont serait
entache un accord entre un contribuable
et l' Administration des contributions,
·implique l'examen d'une question de fait
et n'est pas recevable s'il n'a pas ete
souinis mt juge du (and.
4° Est r~jete, a defaut d'interet, le moyen
dirige contre l' argumentation subsidiai1·e
d'w~ arret, lorsque cet arret est justifie
par l' argumentation principale. ·
(JOHN iVIARJ'IN, C. AD!VIINTSTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 24 decembre
1932.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de Ia violation,
fausse application, ou tout au moins
fausse interpretation des articles 97 de Ia
Constitution, 141 et 470 du Code de procedure civile, 6, 1109, 1112, 1133, 1319
et 1322 du Code civil, 61, 65, 66, 67 et 74
des lois coordonnees par !'arrete royal du
8 janvier 1926, 51 et 53 de la Joi du 13 juillet 1930 :
1o En ce que !'arret attaque a decide
que Ia divergence de vues exprimee dans
les lettres du demandeur en cassation, en
date des 16 et 30 mars, 14 avril, 15 octobre 1926 et 7 janvier 1927 avait ete relative uniquement ala repartition du benefice de cession sur cinq ou dix annees, a
la prescription du droit d'imposition sur
l'exercice fiscal 1920 et au coefficient de
majoration, et que le demandeur en cassation n'avait point pretendu a !'immunisation de la plus-value de cession de la
clientele et des marques, contre la taxation de laquelle il n'avait proteste pour la
premiere fois que le 15 avril 1930, alors
qu'il resulte a toute evidence de la lettre,
en date du 30 octobre 1925, emanant du
mandataire du demandeur en cassation
et accompagnant les declarations rectificatives, que le demandeur en cassation
contestait le principe meme de la taxation
du benefice de cession, et alors que ce
point de vue n'a cesse d'etre rappel8 dans
les reclamations portant les dates precitees, le demandeur en cassation ayant
fait valoir formellement que le benefice
taxe etait fictif, non realise actuellement,
atteignait un capital constitue pendant
trente-cinq annees et que le fondement
meme de !'imposition etait discutable;

2° En ce que !'arret attaque a dec~de
que les decisions administratives des 9 novembre 1928 et 19 avril 1929 ont marque
I' accord avenu entre parties sur les points
litigieux, tels qu'ils ont ete precises
d'apres !'arret et comme il est dit dans 1~
premiere branche du moyen, et que ces
decisions ont resolu definitivement tous
les points alors en discussion et . qui
n'etaient pas relatifs a la question de
l'imposabilite du benefice de cession,
alors qu'il resulte de !'avis de rectification
date du 17 janvier 1928, de la lettre du
demandeur en cassation, en date du
10 avril (consideree a tort par le directeur
comme introductive de !'instance administrative), de Ia renonciation a forclusion, signee le 25 avril 1928 par le demancleur en cassation et des pretendues decisions elles-memes, que ces derriieres n~ont
pas resolu tous les points en litige, mais
au contraire que I' Administration, afin de
vaincre la resistance du demandeur en
cassation et de ne pas statuer sur le litige
de principe dont elle avait ete saisie, a
cree un litige nouveau portant, pour
l'exercice fisca11924, le revenu taxable de
!'interesse de 22,800 francs et 186,556 fr. 55
a 22,800 francs et 826,556 fr. 55 (piece 12),
ce qui eut pour consequence d'inspirer au
demandeur en cassation la crainte d'exposer sa fortune a un mal considerable et
present (application de taux progressifs
considerables et d'un coefficient ·de majoration) et de vicier des lors le consentement du demandeur en cassation, !'accord
vante par !'arret etant, au surplus, nul
parce qu'il contenait- et n'avait d'autre
but que de la constater - une renonciation a une forclusion acquise, renonciation
contraire a l'ordre public, moyen que la
cour d'appel eut du soulever d'office;
3° En ce que !'arret attaque a decide
que, si, dans la these du demandeur en
cassation, les deux missives des 9 novembre 1928 et 19 avril 1929 ne pouvaient
constituer des « decisions " au vceu de la
loi, les reclamations etaient des lors restees
pendantes et que la cour ne pouvait se
saisir d'office des contestations qui en
etaient !'objet et connaitre d'une question
d'imposabilite de plus-value de cession
qui n'avait point ete soulevee alors que :
a) !'arret lui-meme a, dans le premier de
ses attendus, reconnu la connexite de !'instance ayant abouti ala decision du 20 fevrier 1931 avec celles auxquelles il a ete
pretendument mis fin, en ce qui concerne
la taxe professionnelle et la supertaxe, par
les communications datees des 9 novembre 1928 et 19 avril1929, respectivement,
et declare qu'il convenait de statuer sur
ces instances; b) alors qu'il resulte des
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pieces soumises a Ia cour que le differend les 9 novembre 1928 et 19 avril 1929 ne
sur l'imposabilite du prix de cession n'avait constituent pas des decisions au vceu de la
jamais cesse d'etre souleve; c) et alors que, - loi; que, des lors, les reclamations auxdans son recours et dans ses conclusions quelles elles se rapportaient etaient restees
devant Ia cour, le demandeur en cassation pendantes et que la cour pouvait connaitre
avait formellement invoque Ia nullite de non seulement des contestations qui en
ces deux communications en tant que formaient ]'objet. mais encore de celle
"decisions "• parce qu'elles n'etaient pas concernant la debition de la taxe profesmotivees au ·vam de Ia loi et qu'en !'ab- sionnelle du chef de cession d'affaire:.;
sence de l'avertissemerit qu'elles devienAttendu que l'arret attaque a repousse
draient definitives si un recours· n'etait in- la base meme de cette these en decidant
troduit contre elles dans les quarante · que les communications rappelees cijours, elles ne pouvaient etre considerees dessus « marquent !'accord avenu entre
comme telles, ce qui avait pour conse- parties sans restriction ni reserve et qu'il
quence tout au moins que les delais pour est incontestable que cet accord a resolu
!'introduction du recours n'avaient pas completement et definitivement tous les
commence a courir. et que Ia cour pouvait points, alors en discussion, et qui n'etaient
etre saisie valablement, comme elle a en rien relatifs a la question de l'imposad'ailleurs declare qu'elle l'etait, de la con- bilite du benefice de cession ";
testation a laquelle elles auraient pretenAttendu que si la cour d'appel a ensuite
dument mis fin;
envisage !'hypothese suivant laquelle les
Quant aux deux premieres branches :
communications dont s'agit auraient laisse
Attendu que, se fondant sur les corres- le deb at ouvert eta conclu que, meme dans
pondances et communications echangees cette hypothese, elle ne pouvait statuer sur
entre !'Administration des finances et le le princi'pe de Ia debition de la taxe profesdemandeur et que celui-ci a produites a sionnelle, ce n'est la qu'une argumentation
l'appui de son pourvoi, l'arret attaque a subsidiaire; que, dirige contre semblable
decide qu'il resultait de l'examen des elites argumentation alors que la. decision attapieces : 1° que ce n'est que le 15 avril1930, quee est justifiee par !'argumentation
sous forme de requete en revision, que le principale, le moyen est non recevable a
demandeur a reclame au sujet de la taxe defaut d'interet;
professionnelle dont il avait ete frappe en
Par ces motifs, la cour rejette le pourraison de Ia cession, pour une somme de voi; condamne le demandeur aux frais.
800,000 francs, de sa clientele et de ses
Du 6 novembre 1933. --- 2e ch. --- Pres.
marques de fabrique; 2° que les lettres
Baron
Silvercruys, president. --- Rapp.
<les directeurs des contributions directes,
des 9 novembre 1928 et 19 avril1929, ont M. Gombault. --- Concl. con{. M. Cornil,
marque !'accord des parties sur des points avocat general;
autres que celui de la debition de Ia suselite taxe professionnelle;
Du meme jour, arrets decidant :
Attendu que cette interpretation des
documents est du domaine exclusif du
A. En matiere 'repressive :
1° Que lorsque Ia co pie d'un jugement
juge du fond dont la decision ne pourrait
etre contestee que si elle etait inconciliable par defaut signifie au condamne ne menavec les termes de l'une ou !'autre .de ces tionne pas l'une des condamnations propieces;
noncees ·a sa charge, la seule consequence
Attendu qu'il incombait au demandeur de cette irregularite est que le delai de
d'indiquer avec precision le ou les pas- !'opposition ne commence a courir qu'a
sages des documents produits dont le sens dater d'une signification regulier(l (en
forme! aurait ete meconnu, mais qu'il se cause de Fryns);
borne a alleguer que Ia I solution admise
2° Qu'en cas d'opposition a un jugement
par la cour d'appel est contredite par les par defaut non encore regulierement siI gnifie, l'opposant ne peut se plaindre
documents .qui lui avaient ete soumis;
Attendu qu'en tant qu'il vise la violence I d'avoir ete condamne, sur son opposition,
dont aurait ete entache !'accord des par- a une peine accessoire, au mepris du droit
ties vante dans !'arret, le moyen git enlle Ia defense,et d'avoir vu par Ia aggraver
fait et n'a pas ete soumis au juge du fond; sa situation. lorsque le ministere public a
-Que-le--mo;y:e±t--en---.ses-4nr*--pr-emi.ffi'es
Gn{',lY----:'t-l'applimtion-dB--C-et-t.e---pein,&-c--. branches est done non recevable;
' qu'avait prononcee le jugement par deQuant a Ia troisieme branche :
faut et que !'exploit d'opposition relevait
Attendu que le demandeur avait sou- d'ailleurs qu'elle avait ete prononcee (en
tenu devant Ia cour d'appel que les deux cause de Fryns);
communications qui lui avaient ete faites ,
3° Qu'est tardif le pourvoi par le con-
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damne, le 14 septembre, contre un arret
contradictoire prononce a sa charge le
8 septembre (en cause de Cerf) (1);
4° Qu'a defaut de notification, le pourvoi
de la partie civilement responsable n'est
pas recevable (en cause de Burguet contre
Coenen, et en cause de Gobbe contre Bourgeois) (2);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement responsable a l'appui
duquel il n'a pas ete produit une expedition de la decision attaquee (en cause de
Gobbe contre Bourgeois) (3);
6° Que lorsque le pourvoi du prevenu
est dirige contre une decision statuant a
la fois sur !'action publique et sur !'action
civile, s'il est re.i ete en tant qu'il vise la
condamnation penale, il est non recevable
en tant qu'il vise la condamnation civile si
celle-ci ne consiste qu'en une allocation
provisionnelle (en cause de Pepin contre
Wang·en) (4);
?0 Que, lorsque sur le seul appel de la
partie civile qui fondait son action sur des
coups volontaires, le juge condamne le
prevenu a des dommages-interets, sans
constater que les coups ont ete « volontaires », sa decision est illegale (en cause
de Coppens contre Besard) (5).
8° Qu'est illegale la decision de la
chambre des mises en accusation qui confirme une ordonnance de la chambre du
conseil maintenant un mandat d'arret
(loi du 20 avril18?4, art. 4), s'il ne resulte
pas -de ses motifs que la cour a verifie
qu'il avait ete procede a l'interrogatoire
du prevenu avant la delivrance du mandat
d'arret (en cause de Bauwens) (6);
go Que, lorsque !'arret d'une chambre
des mises en accusation, confirmant un
mandat d'arret, a ete casse, la cour sursoit a statuer sur le pourvoi forme ensuite
contre un arret de la meme chambre, confirmant a nouveau le mandat, jusqu'a ce
que la cour de renvoi se soit prononcee
(en cause de Bauwens) (?);
10° Qu'a defaut de conclusions sur ce
point, le juge du fond ne doit point
specifier les actes qui ont interrompu la
prescription de !'action publique (en cause
de Raway et consorts) (8);
11 o Que la cour de cassation a competence pour verifier par les pieces de la

procedure si la prescription de !'action publique a ete interrompue (en cause de
Raway et consorts) (9);
12° Qu'est rendu dans Ie delai de la
prescription un arret de condamnation
prononce le 13 juillet 1933 du chef de
delits releves dans une ordonnance de
renvoi rendue le 30 octobre 1930, comme
ayant ete commis moins de trois ans avant
cette date (en cause de Raway);
13° Que le juge competent a raison de
la residence du prevenu, ne doit pas, a
defaut de conclusions sur ce point, preciser
le lieu ou a ete commis le delit du chef
duquel il condamne le prevenu (en cause
de Raway);
14° Qu'est non fonde le moyen qui reproche a !'arret attaque de n'avoir pas dit
que le prevenu n'avait commis qu'une
infraction unique, alors que l'arret a confirme la decision du premier juge, qui, ne
relevant qu'une seule prevention, avait
prononce de ce chef une peine legale (en
cause de Raway);
15° Que lorsque le prevenu postule, dans
les motifs de ses conclusions, la constatation de certains faits, inais se borne, dans
leur dispositif, a conclure au « renvoi des
poursuites », sans proposer aucune preuve
de ces faits, le juge d'appel rejette implicitement ces conclusions en declarant que
« les faits reproches au prevenu sont
etablis tels qu'ils sont libelles aux assignations" (en cause de Raway);
16° Que le juge du fond n'est pas tenu
d'ordonner les devoirs d'instruction complementaire sollicites par le prevenu,
lorsque !'information a laquelle il a procede l'a suffisamment convaincu du fandement de la prevention (en cause de
Raway) (10).
1 ;o Que !'ordonnance prescrivant la mise
en observation d'un prevenu dans l'annexe
psychiatrique d'un centre penitentiaire ne
doit etre prononcee en audience publique
que si Ie prevenu a demande la publicite
des debats, aux termes de !'article 5 de
la loi du 9 avril1930 (en cause de Meurez);
B. En matiere de milice :
1° Que doivent etre rejetes les pourvois
a l'appui desquels ne sont invoquees que
des considerations de fait (en cause de

(1) Sic cass., 30 mai 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 180) et la note.
(2) Sic cass., 7 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 301) et la note.
(3) Sic ibid.
(4) Sic cass., 13 mai 1929 (Bull. et PASIC.,
1929, I, 187) et la note.
(5) Camp. cass., 19 octobre 1920 (Bull. et
PASIC., 1921, I, 104).

(6) Sic cass., 12 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 258).
(7) Sic cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 285, 14').
(8) Sic cass., 26 mars 1928 (Bv,ll. et PAsrc.,
1928, I, 124) et la note).
(9) Voy. cass., 14 decembre 1931 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 6) et la note.
(10) Sic cass., 16 janvier 1928 (Bull. et PASIC.,
1928, I, 60).
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Moortgat, de Vereerstraeten et de Vander
Elst), ou qui ne sont pas motives (en cause
de Brands et de De Brabander (1);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
-contre une decision du conseil de milice
superieur qui est introduit par I' envoi d'un
pli non recommande (lois coordonnees Je
-5 mars 1929, art. H) (en cause de Van
Hese) (2).
1 re CH. -

9 novembre 1933.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. DECISION RENDUE
PAR UNE COUR D'APPEL DU CONGO.
ARRET SIGNIFIE. - DELAI POUR SE
POURVOIR. - T ARDIVETE.
·2o CONGO. MATIERE CIVILE. - SoCIETE BELGE AYANT SON SIEGE EN
BELGIQUE ET UNE SUCCURSALE AU
CONGO. - SIGNIFICATION A LA SUCCURSALE. - SIGNIFICATION REGULIERE.
·go CONGO. - SociETE BELGE. - SoCIETE ETRANGERE DANS LA COLONIE.
'1o

,1 o Est tardif le pourvoi .depose le 28 avril

1932, signifie dans la colonie pm· exploit
dresse en Belgique le 22 avril 1932 et
dirige contre l'arret d'une cour d'appel
du Congo, qui a ete regulierement signifie
a la succursale au Congo le 3 juin 1931.
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 27.)
:2° Est reguliere la signification faite
la
succursale au Congo, agissant par son
fonde de pouvoir, d'une societe belge
ayant son siege en Belgique. (Ordonnance
du 14 mai 1886, art. 9, 4°; decret du
27 avril 1887, art. 10, al. 2.)
:3° Les societes belges sont regardees par la
zegislation coloniale comme des societes
etrangeres.

a

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel d'Elisabethville du 21 mars 1931.
(BANQUE DU CONGO BELGE, C. SOBELKAT.)
ARRET.
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce
que, ayant ete depose plus de dix mois
. apres la signification de la decision attaquee, le pour'voi serait tardif (loi du
25 fevrier 1925, art. 27) :
(1) 'Sic cass., 28 novembre 1932 (Bull. et
___
-PAsrc., 1933,_1, 35 2 arrets et les notes.
(2) Sic cass., 30 janvier 1933 (Bull. et PASIC.,
::1933, I, 90).
(3) Sic cass., 10 novembre 1932 (Bull. et
:PASIC., 1932, I, 301).
La cour n'a pas releve dans son arret que,
comme c'etait le cas dans l'espece, le desiste·
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Attendu que Ia signification de l'arret
attaque " a la Banque du Congo Beige,
societe anonyme, ayant son siege a Elisabethville, agissant par son fortde d'e pouvoir M. Baesler, son directeur a Elisabethville n est reguliere; qu'en effet, Ia
Banque du Cong·o beige est au Congo, au
sens de Ia legislation coloniale, une societe
etrangere ayant non pas sa maison sociale
au Congo, mais une succursale, et que
!'exploit a ete signifie au domicile du
fonde de pouvoir de la dite banque, conformement aux prescrits des articles 9, 4°,
de !'ordonnance du 14 mai 1886, et 10,
alinea 2, du deeret du 27 avril 1887;
Attendu que l'arret attaque a ete
signifie le 3 juin 1931; que le pourvoi,
depose ]e 28 avril 1932, a ete signifie le
22 avril 1932, par exploit dresse en Belgique; que, partant, il est tardif et non
recevable, le delai pour se pourvoir expirant le 4 avril 1932;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi,
condamne la demanderesse aux depens et
a l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse ..
Du- 9 novembre 1933. - 1re ch. Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. M. Waleffe.
Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general.
Pl. MM. Marcq et Veldekens.
Du meme jom·, arrets decidant :
A. En matiere civile :
1° Que manque en fait le moyen qui
repose sur des faits que la decision attaquee contredit (en cause de Tondeur);
2° Que, quand le desistement avec offre
de payer les frais et l'indemnite a ete regulierement signifie, la cour le decrete et
condamne la partie demanderesse aux
depens de cassation et a l'indemnite de
150 francs au profit de la partie defenderesse (en cause de Philips-Radio contre
Pfeiffer) (3).
B. En matiere de reparation de dammages de guerre :
1° Qu'est non recevable le pourvoi en
cassation depose par un huissier dont il
n'est pas constate qu'il etait muni d'une
procuration annexee au pourvoi (en cause
de Dugauquier) (4);
ment avait ete accepte par Ia partie defenderesse. II y a lieu de penser qu'elle s'en est
abstenue intentionnellement. Voir sur ce point
!'arret du 18 mai 1933, les conclusions du ministere public (Bull. et PAsrc.,.l933, I, 234).
(4,) Sic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 297).
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2° Qu'est non recevable le pourvoi fait
par lettre adressee au greffier du tribunal
des dommages de guerre (en cause de
withofJ (1J;
3° Qu'est non recevable le pourvoi qui
.n'indique pas les lois qui auraient ete
violees (en cause de De Wulf) (2).
28 CH. -

13 1,1ovembre 1933.

10 LEGALISATION. - NOTION.
2° LEGALISATION.- NECESSITE D'UNE
SIGNATURE AUTOGRAPHE. - lNSUFFISANCE DE L'EMPLOI D'UNE GRIFFE.
3° MILICE .. - APPEL DE LA DECISION
DES MEDECINS ASSISTANT LE BUREAU
DE RECRUTEMENT. - SIGNATURE LEGALISEE PAR UNE GRIFFE. - NON-RECEVABILITE.
1° La ll!galisation d'une signature est l'acte
par lequel une autorite qualifiee atteste
par ecrit l' authenticite de cette signature (3).
2o Une ll!galisation ne vaut que pour autant
qu'elle porte la signature autographe de
l'agent dont elle emane, ['apposition
d'une griffe au bas de l'acte de ligalisation
ne suflit pas (4).
30 Est non 1·ecevable l'appel du milicien
contre la decision des medecins assistant
le bureau de recrutement, lorsque la
signature du mil!icien au bas de l'acte
d'appel, ou la marque qui en tient lieu,
n'est ligalisee que par ['apposition d'une
griffe (5). (Arr. roy. portant application
de la loi sur la milice, le recrutement
et les obligations de service, du 1 er mai
1929, art. 1er, VII, A.)
(HUART.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de revision du Hainaut du 8 aout 1933.
ARRET.
Sur le moyen pris de ce que la decision
denoncee a refuse d'accueillir un appel du
demandeur dont la signature n'avait ete
Iegalisee qu'au moyen d'une griffe, " alors
que le demandeur ne ·peut etre rendu responsable, 'ni supporter les consequences
d'une erreur ou d'une distraction d'un
fonctionnaire >> :
Attendu, qu'aux termes de I' article 1 er,
section VII, litt. A, de l'arrete royal du
(1) Sic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 297).
(2) Sic cass., 10 mars 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 108),
·
. .

1er mai 1929, coordonnant et completanl.
les dispositions qui reglent I' application de·
la loi sur la milice, la signature du milicien
qui interjette appel contre la decision des.
medecins assistant le bureau de recrutement ou la marque qui en tient lieu, doit,
pour que l'appel soit recevable, etre Jegalisee par un membre du colleg·e echevinal;
Attendu que la Jeg·alisation d'une signature est l'acte par lequel une autorite qualifiee atteste par ecrit l'authenticite de
cette signature; qu'un pareil acte ne vaut
que pour autant qu'il porte la signature
de l'agent dont il emane, et que cette signature doit etre autographe pour etablir
sa sincerite par la forme originale et personnelle que son auteur a }'habitude de·
donner. a la mention de son nom;
Attendu qu'il ne suffit done pas qu'une
griffe soit apposee au bas d'un acte de
Iegalisation par celui qui est investi de la
mission de le dresser; que l'emploi d'une·
griffe ne repond pas aux exigences de la
Joi, et, des lors, c'est a bon droit que la
decision attaquee a declare non recevable
l'acte d'appel du demandeur;
Attendu qu'il -appartenait a ce dernier
d'exiger du membre du college echevinal
l'accomplissement regulier de la formalit8de la Iegalisation;
Attendu, en effet, que l'arrete royal
susvise porte que le membre du college
echevinal ne peut se refuser a l'accomplissement de la formalite;
Attendu que, meme en cas de refus, le·
demandeur n'etait pas desarme, puisque
l'arrete ajoute que, dans ce cas, le recours
est recevable si }'interesse denonce "l'infraction au .bas de l'acte d'appel;
Par ces ~tifs, la cour rejette le pourvoi_
Du 13 novembre 1933. - 28 ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Vitry.- Concl: conf. M. Cornil,
avocat general.
28 CH. -

13 novembre 1933.

1° TAXE PROFESSIONNELLE.- CENTIMES ADDITIONNELS DES ADJVIINISTRATEURS DE SOCIETES. - EXONllRATION
EN RAISON DE FONCTIONS REELLES ET
PERMANENTES. - EXERCICES 1930 ET'
1931.- PRETENTION A L'EXONERATION
NON ADMISE LORS DE L1 ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 23 JUILLET 1932 ..
- APPLICATION DE CETTE LOI.
(3) (4) (5) Voy. cass.,- 23 octobre 1922 (Bull ..
et PAsrc., 1923, I, 20), avec les conclusions de·
M. l'avocat general Georges Holvoet,
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20 FRAIS ET DEPENS. RECOURS DU
CONTRIBUABLE CONTRE LA DECISION DU
DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. DEGREVEMENT PARTIEL ACCORDE PAR LA
COUR D' APPEL SUR PROPOSITION DE
L'ADMINISTRATION. ~ CONDAMNATION
DU CONTRIBUABLE A LA TOTALITE DES
DEPENS. -APPRECIATION SOUVERAINE.
LEGALITE.

1o Les administrateurs de societes par actions qui, lors de l'entree en vigueur de la
loi du 23 juillet 1932, pretendaient beneficier de l' exoneration des 100 centimes
additionnels la taxe professionnelle des
exercices 1930 et 1931, en raison des
fonctions reelles . et permanentes qu'ils
exer9aient dans les societes, mais dont les
pretentions n'avaient ete ni admises par
['administration des contributions ni
consac1·ees par justice, sont soumis, pou1·
ces centimes addition nels. des exercices
1930 et 1931, au regime d'exoneration
restreinte institue par la loi du 23 juillet
1932 (lois coordonm\es d'impots sur les
revenus, 6 aoilt 1931, art. 35, § 6,
litt. b; loi du 23 juillet 1932, art. 5)

a

(deux arrets).
2° Lorsque, sur le recours du contribuable
contre la decision du di1·ecteur des contributions, la cour d'appel accorde un degrevement partiel propose par l' administration, elle apprecie souverainement si son
arret constitue ou non une perte partielle
du proces pour l' administration; elle
peut done legalement mettre la totalite des
depens
charge du contribuable (Code

a

proc. civ., art. 130) (premier arret).
PREMIERE ESPECE.
(CHEV. DE THIER, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Liege, du 30 juin 1933.
ARRET.

Attendu que les causes inscrites sous les
nos 9040 et9041 sont connexes et qu'il y a
·
lieu de les j oindre ;
Sur le moyen, commun aux deux arrets,
pris de la violation de !'article 2 de la loi
du 20 juillet 1931, devenu !'article 35,
§ 6, litt. b, des lois coordonnees sur les
impots cedulaires . (arr. roy. du 6 aoilt
______ __19_3_1), de I' article 5, dernier aline a de la
loi du 23 juillet 1932, des articles 50,
quatrieme alinea, 53, premier alinea, 54,
deuxieme alinea, 55 des dites lois coor·donnees, et 97 de la Constitution, en ce
que le demandeur a ete declare cotisable
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aux centimes additionnels imposes par·
!'article 35, § 6, litt. b, parce que sa
cotisation n'avait pas ete etablie definitivement a partir de l'exercice 1930, alors.
qu'elle remplissait cette condition;
Attendu qu'en modifiant ala fois favorablement et d8favorablement le regimefiscal auquel sont sourriis les administrateurs de societes par actions qui exercent
des fonctions reelles et permanentes dans
ces societes, !'article 5 de la loi du 23 juillet 1932 decide que la mesure nouvelle
s'appliquera aux cotisations a etablir a
partir de l'exercice 1930;
Attendu que le legislateur a considere
qu'il serait peu equitable d'imposer la
nouvelle charge a des contribuables dont
la situation avait ete definitivement regle"e, ou qui, comme il a ete dit au cours
des discussions parlementaires,' etaient
en possession " de droits acquis ";
Attendu que telle est la portee des.
termes de l'alinea final de !'article 5, qui
limite la retroactivite de la loi aux cotisa- ·
tions (( a etablir "• ce qui exclut les cotisations deja etablies, seules d'ailleurSsusceptibles de donner ouverture a des
droits acquis;
Attendu que tel est aussi le sens que les.
travaux preparatoires de la loi lui font
assig·ner;
Attendu que sans meconnaitre le double·
caractere du projet de loi, mais insistant
uniquement sur le cote equitable de la mesure proposee, M. Wauwermans, rapporteur de la section centrale de la Chambre
des representants, avait ·critique la limitation de la retroactivite, bornee par le
projet a l'exercice en cours {1932); qu'il
s'abstint toutefois de presenter un amendement et se declara satisfait quand le
gouvernement consentit a reporter a
l'exercice 1930 !'application de la loi en
stipulant qu'il devait s'agir de cotisations
a etablir;
Attendu que, lors de la discussion au
Senat, la portee de la retroactivite ainsi
admise par la Chambre fut clairement
expliquee;
Que le rapporteur, M. Moyersoen, et
M. le senateur Demets critiquerent la
retroactivite parce qu'elle pouvait etre
defavorable a certains employes de societcs
par actions, dont la taxation etait exposee
a etre augmentee;
Que le rapporteur declara accepter la
proposition du gouvernement si elle
com ortait le res ect de la jurisprudence
administrative s'opposant a ce que on
revisat contre le contribuable les declarations et impositions deja admi'ses : " II en
resulte que les cotisations etablies sans
application des centimes additionnels,.
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parce que !'Administration admettait
SECONDE ESPECE.
!'existence d'un contrat d'emploi, ne pourrant pas etre maj orees : elles resteront
(BORGNET, C. ADMINISTRATION
definitives ... J'admets la retroactivite en
·DES FINANCES.}
faveur du contribuable, puisque la loi
n'etait pas bien redigee ... mais il serait
Pourvois contre deux arrets de la cour
inadmissible qu'elle flit invoquee contre d'appel de Liege, du 26 mai 1933.
lui";
Que cet avis fut approuve par M. Carton,
ARRET.
remplagant le ministre des· finances, en ce
.sens qu'il affirma que les cotisations· arreAttendu que les pourvois sont diriges
tees et ayant ecarte les additionnels reste- contre deux arrets rendus le meme jour
raient definitives, et que, sur demande d'un entre les memes parties par la cour
senateur s'informant du sort reserve aux d'appel de Liege, et soumettent a la cour
cotisations formant !'objet d'un recours de cassation l'examen de. la meme quesjudiciaire, il declara qu'en pareil cas la tion;
loi nouvelle s'appliquerait, puisque la cotiQu'ils sont done connexes et qu'il y a
sation n'etait pas definitive;
lieu de les j oindre ;
Attendu que c'est done a bon droit que
Sur le moyen unique pris de la violation
l'arret attaque, constatant que la cotisa- des articles 2 de la loi du 20 juillet 1931
tion du demandeur pour un exercice ante- devenu !'article 35, § 6, litt. b, des
rieur a 1932 n'etait pas definitive, a re- lois coordonnees d'impots sur les revenus
fuse de faire b8neficier le demandeur de la (arr. roy. du 6 aoi'tt 1931}, 5, dernier alinea,
loi de 1932 dans la mesure pretendue par de la loi du 23 juillet 1932, SO, quatrieme
lui;
alinea, 53, premier alinea, 54, deuxieme
Attendu, au surplus, qu'en decidant que alinea, et 55 des lois coordonnees d'imla cotisation du demandeur n'etait pas de- pots sur les revenus (arr. roy. du 6 aoi'tt
finitive et ne pouvait donner ouverture a 1931}, en ce que les arrets denonces reun droit acquis, !'arret n'a pas contre- fusent au de,mandeur, administrateur de
venu aux dispositions citees au moyen; societes, le b~nefice de I' article 2, § 1er, a,
qu'il est, en effet, impossible d'envisager deuxieme alinea, de la loi du 20 juillet 1931
comme etablie au sens de !'article. 5, pour les traitements afferents a ses foncalinea final, de la loi du 23 juillet 1932 tions de directeur gerant de la societe
la cotisation intervenue sur les declara- «Phenix-Works "• par le motif que, ses
tions du demandeur et lui refusant cotisations n'ayant pas ete definitivement
!'exemption des additionnels par lui con- fixees et etablies par l' Administration
testes, alors, d'ailleurs, '-lu'il a proteste des sous l'empire de cette loi, il ne peut
qu'il en a eu connaissance et qu'il s'est exciper d'aucun droit acquis, et decident
•pourvu contre elle en reclamation aupres en consequence que la revision des dites
du directeur des contributions et de la cotisations doit avoir lieu conformement
cour d'appel;
aux prescriptions ~de la loi du 23 juillet
Que le moyen manque ainsi en droit.
1932;
Sur le moyen subsidiaire relatif a l'arret
Attendu qu'en 1932, par application de
·du 30 juin 1933 - cause n° 9040 - pris !'article 4, alinea 2, de la loi du 20 juillet
de la violation de !'article 130 du Code de 1931, modifiant la Iegislation relative aux
procedure civile, en ce que le demandeur impots directs, Je demandeur a ete cotise,
:a ete condamne aux depens, alors que pour ses impositions de 1930 et 1931, aux
l'arret reconnaissait le bien-fonde au 100 centimes additionnels extraordinaires
mains partiel de son recours;
etablis par I' article 2, § 1 er, litt. a,
Attendu qu'il est constant que le de- premier alinea, de cette loi, au principal
mandeur a succombe sur tout ce qui etait de la taxe professionnelle frappant l'inte·contentieux devant le juge du fond; que gralite des remunerations qu'il a recueillies
·c'est done avec raison qu'il a ete condamne en 1929 et en 1930 en qualite d'adminisaux frais et que le grief deduit de ce qu'il trateur de societes;
I' a ete manque de base;
Attendu qu'il pretendait que· la plus
Par ces motifs, la cour, joignant les grande partie de ces remunerations est
pourvois, les rejette, condamne le deman- afferente aux fonctions reelles et permadeur aux frais.
nentes de directeur gerant qu'il exerce aupres de la societe anonyme " PhenixDu 13 novembre 1933. - 2e ch. Works "• de Flemalle-Haute, dont il est
P.res"J. Baron Silvercruys, president. egalement administrateur; que cette parRapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf.
tie est fixee dans un contrat d'emploi ou
M. Cornil, avocat general.
de louage de services, et que, des lors, elle
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reste soumise au droit commun en vertu que le projet tend precis,ement a y mettre
du second alinea de la disposition legale fin pour l'avenir. La logique, l'equite et la
simple justice commandent par consequent
precitee;
Attendu que le directeur des contribu- d'appliquer le nouveau regime envisage
tions, saisi des deux reclamations, les a aux remi.merations qui ont ete atteintes rerejetees l'une le 1?, I' autre le 28 juin 1932, troactivement par la loi du 20 juillet 1931,
par le motif que la decision du conseil c'est-a-dire aux remunerations touchees
{].'administration de la societe, du 12 oc- ou attribuees en 1929 et en 1930 ";
Qu'ensuite de quoi, le gouvernement
tobre 1911, chargeant le demandeur des
fonctions dont s'agit, ne revet pas le carac- modifia l'alinea fmal de l'article 5 qu'au
tere d'un contrat d'emploi ou de louage second, vote, la Chambre ado pta dans sa
de services, mais constitue une delegation forme actuelle, et qui a pour but de favodonnee au demandeur qui, sous le titre riser les administrateurs dont les traited'administrateur-directeur gerant, agit ments touches ou attribues en 1929 et
uniquement comme mandataire de la en 1930 n'etaient pas fixes dans un con:Societe, tenant son autorite de l'assemblee trat d'emploi ou de louage de services;
Que le rapport fait par M. Moyersoen,
generale;
Attendu que le demandeur a pris son au nom de la commission des finances du
recours. devant la c01ir d'appel contre ces Senat, s'exprime comme suit sur ce point :
" Le texte vote par la Chambre fait re.deux decisions, le ? juillet 1932;
Attendu que le 31 juillet paraissait au troagir la mesure de deux ans en s'inspiMoniteur la loi, du 23 juillet 1932, qui rant du fait que les centimes additionnels
etend !'application du droit commun aux ont ete appliques a partir de 1930. Ce
remunerations afferentes a des fonctions texte, favorable a la generalite des admil'eelles et permanentes exercees effective- nistrateurs, pourrait etre nettement defament par des administrateurs, sans dis- vorable a certains qui possedent un continguer si c'est en vertu d'une delegation trat d'emploi. Mais il est de jurisprudence
ou d'un contrat qu'ils exercent les dites de ne point reviser contre le contribuable
fonctions, mais qui prend certaines pre- les declarations et les impositions deja
.cautions necessaires pour eviter des ap- etablies. Il en resulte que les cotisations
plications extensives (Doc. parl., Ch. 1931- etablies sans application des 100 centimes
additionnels parce que l' Administration.
1932, n° 89, Expose des motifs, p. 3);
admettait !'existence d'un contrat d'emAttendu que !'article 5, dernier alinea, ploi ne pourront pas etre majorees; elles
·de cette loi est ainsi congu : « le present restent definitives;
.article est applicable aux cotisations a
Que lors de la discussion en seance pu·etablir a partir de l'exercice 1930 )) ;
blique, le meme senateur revint sur la
Attendu que les arrets attaques ont question de la retroactivite : " Certains
juge les deux contestations d'apres les administrateurs, dit-il, n'avaient pas de
·dispositions de la loi nouvelle;
contrat d'emploi, ou l' Administration n'a
Attendu qu'en ce faisant, ils ont suivi pas voulu considerer comme tel les conJ.a volonte du Iegislateur, comme cela re- ventions existantes. En vertu de la loi
:Sulte des travaux preparatoires;
de 1931, ces administrateurs ont ete frapQue, dans !'intention premiere du Gou- pes de la double taxe. Il faut done leur
vernement, la loi nouvelle ne devait pas appliquer le regime nouveau. Mais les
a voir d'effet retroactif; elle est applica- autres, ceux qui ont profite d'un contrat
ble, disait le projet, aux cotisations a d'emploi, ceux dont les impositions ont ete
etablir a partir de l'exercice 1932, sur les etablies, ne verront pas invoquer contre
.emoluments alloues ou attribues en 1931; eux l'alinea final de !'article 5. Toutefois,
Qu'a la commission des finances de la il en est dont la cotisation n'est pas encore
'Chambre, ce texte fut l'obj~t de critiques, etablie, qui ont un contrat d'emploi non
ainsi que le mentionne le passage suivant discute, quelle sera leur situation?";
du rapport fait au nom de la commission
Que M. Carton, ministre de l'interieur,
par M. Wauwermans· : "Il a ete signale qui declara avoir collabore lui-meme a la
qu'on ne congoit pas que le projet veuille redaction du nouveau texte de l'article 5,
restreindre )'application de la disposition repondit, en !'absence du ministre des
nouvelle d'exoneration aux cotisations a fmances: « Je puis declarer que, s'il s'agit
reconnu comme
-~etablir-a-pai'tir---de-1-932~sui'-les_emol - _d'un____administrateur
ments allomls ou distribues en 1931. Au- ayant un contrat d'emploi et qui a ete
cune consideration ne pourrait motiver de cotise sans application des additionnels,
laisser subsister pour le passe des inegali- cette cotisation est definitive. Il n'entre
tes qui, pour reprendre les termes de !'ex- pas dans les intentions de !'Administrapose des motifs, ne se justifient pas, alors I tion de revenir sur cette imposition";
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Et que, M. le senateur Dochen ayant
demande quelle serait la situation de celui
qui a introduit contre sa taxation une reclamation dont le sort est en suspens devant la cour d'appel, le merhe ministre
repondit : " S'il y a contestation, elle sera
reglee d'apres le texte nouveau. II y a un
certain nombre de proces auxquels les dispositions nouvelles mettront fin»;
Attendu qu'interprete a la lumiere de
ces elements, l'alinea dernier de !'article 5
signifie que le Iegislateur a entendu appliquer le nouveau regime aux remunerations
atteintes retroactivement par la loi du
20 juillet 1931, c'est-a-dire aux remunerations touchees ou attribm\es en 1929 et
en 1930, et n'apporter d'exception a cette
regie qu'en faveur des administrateurs que
le fisc.a reconnus a voir un contrat d'emploi
et qu'il a cotises sans application des additionnels;
Attendu que cette interpretation ne va
pas a l'encontre du texte;
Attendu, en effet, que les cotisations du
demandeur n'etaient pas etablies, puisque
]'existence d'un contrat d'emploi etait
contestee entre parties;
Qu'elles restaient a etablir jusqu'apres
decision judiciaire coulee en force de
chose jugee, statuant sur cette contestation;
Attendu, d'autre part, que les arrets
attaques n'ont pu violer les articles 50,
53, 54 et 55 des lois coordonnees d'impots
sur les revenus, puisque le controleur des
contributions, ayant reconnu exact le
chiffre des revenus declares par le demandeur, n'avait pas a le rectifier;
Attendu que, ce fcinctionnaire ayant
etabli la double imposition sur la totalite
des remunerations renseignees par le demandeur comme recueillies par lui en 1929
et en 1930 en qualite d'administrateur de
societes, le demandeur a reclame le regime
du droit commun pour les traitements
afferents a ses fonctions de directeur gerant de la societe "Phenix-Works», en
pretendant que les dits traitements etaient
fixes dans un contrat d'emploi ou de
louag·e de services;
'Attendu que ce cas est etranger a I' article 55, qui vise les formes prescrites pour
le redressement des declarations inexactes;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette et condamne le demandeur aux frais.
Du 13 novembre 1933. - 2e ch. P1·es. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Vitry. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

2 8 CH. -

13 novembre 1933.

1° POURVOI EN CASSATION. - MA··
TIERE REPRESSIVE. - ARRET NE !VIETTANT PAS FINAL' ACTION CIVILE.- NONRECEVABILITE.
2° ROULAGE. - DEPASSEMENT. - LARGEUR INSUFFISANTE DE LA VOlE. - APPRECIATION SOUVERAINE.
3° MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - BLESSURES INVOLONTAIRES. - DEFAUT DE CONSTATATION D'UNE FAUTE. - CONSTATATION
DE LA PREVENTION DANS LES TERMES
DE LA LOI. - MANQUE EN FAIT.
1° Est non recevable le pourvoi du prevenu
contre la partie civile, lorsque l' arret ne·
statue pas definitivement sur l' action
civile (1). (Code d'instr. crim., art. 416.)
2° Le juge du fond, apres avoi1· constate
souveminement que la largeur de la voie
etait insuffisante pmt1' qu'une moto et une
auto suivant celle-ci depassent de f1'ont
une auto en· stationnement, en deduit Ugalement que le conducteul' de l' auto' ne
pouvait depassel' la moto sans l'isque de·
collision. (Arr. roy. sur la police du roulage, art. 7; arr. roy. du fer juin 1931,
art. 1er.)
3° Manq1te en fait le moyen til'e de ce que
le juge du fond n' a pas l'eleve de faute
dans le chef du pl'evenu lol'squ'il constate
dans les tel'mes de la loi l' existence de la
p1'evention de blessul'es pal' imprudence.
(Code pen., art. 418 et 420.)

(ETIENNE, C. AMAND.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 juin 1933.
ARRET.
A. En ce qui concerne !'action civile :
Attendu que l'arret denonce ne met pas
fin au litige et n'est done pas definitif au
sens de !'article 416 du Code d'instruction
criminelle;
B. En ce qui concerne I' action puhlique :
Vu le premier moyen, pris de la violation des articles 1er et 2 des lois des
1 er a out 1899 et 1 er aout 1924, sur la
police du roulage, 7 de l'arrete royal du
reglement general sur la police du roulage,
en ce que l'arret attaque meconnait le
droit qu'avait le prevenu Etienne de de(1) Voy. cass., 3 juillet 1933 (B<tll. et PAsrc.,
1933, I, 284, 6').
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COUR DE CASSATION
passer le vehicule qui le precedait, et !'obligation qu'avait Amand, conducteur de ce
vehicule de lui faciliter cette manceuvre;
Et le 'second moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
·Ce que l'arret, en tout cas, n'est pas motive; en ce qu'il ne repond pas, en effet, ,au
moyen tire de ce qu'Amand a manque a
·son obligation de faciliter la manceuvre
€Xecutee par Etienne; en ce que, au surplus, il ne suffisait pas d'ecarter toute faute
dans Je chef d'Amand pour prononcer une
peine a charge d'Etienne; qu'il fallait
constater une faute ou un fait constitutif
de faute dans le chef d'Etienne;
Sur ]'ensemble des moyens :
Attendu' qu'il est constate souverainement, par ]'arret attaque, que la largeur
de ]a voie etait insuffisante pour que ]a
moto d'Amand et l'auto d'Etienne, qui le
·suivait, depassent, de front, l'au~o de
Dessy, en stationnement sur ]a dr01te de
1a Attendu
route; que Ia moto d'Amand precedait

2e CH.

~

13 novernbre 1933.

1o MOYENS DE CASSATION. ~ MA-

TIERE REPRESSIVE. ~ ABUS DE CONFIANCE.___:_ DEFAUT PRETENDU DE CONSTATATION DU DETOURNEMENT OU DE
LA DISSIPATION. ~ CONSTATATION DE
LA PREVENTION DANS LES TERMES DE LA
LOJ. ~MANQUE EN FAIT.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ~ MATIERE REPRESSIVE. ~
ABUS DE CONFIANCE. ~ CONSTATATION
DE LA PREVENTION DANS LES TERMES
DE LA LOI. ~ CoNSTATATION QUE LES
CHOSES DEVAIENT ETRE RESTITUEES A
PREMIERE DEMANDE ET QUE LE PREVENU
s'ETAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE
FAIRE CETTE RESTITUTION. ~ CONSTATATION INITIALE CORROBOREE. ~ PAS
DE CONTRARIETE DE MOTIFS.
go ABUS DE CONFIANCE. ~ APPROPRIATION PERSONNELLE PAR LE PREVEND.~ PAS, ELEMENT CONSTITUTIF.

l'auto d'Etienne, quand Etienne voulut
depasser a son tour;
Attendu que ces constatations impli·quent qu'Etienne ne pouvait « san.s inco~venient pour les vehicules depasses)) executer sa manceuvre; que celle-ci lui etait
des lors interdite par Particle 7 du regiement sur le roulage; qu'Etienne ne pe~t
·done pretendre qu'a ete meCOJ?-nU le droi.t
·qu'il voudrait tirer de cet article, et .qu'1l
n'aurait pas ete repondu a ses conclusiOns;
Attendu que, pour conda~ner Etienne,
l'arret ne se borne pas a ecarter toute
faute dans le chef d'Amand; qu'il commence par declarer que les preventions·
retenues par les premiers juge.s sont restees
·etablies " par !'instruction fa1te devant la
cour ,. qu'il ecarte ensuite !'objection tiree
·d'une 'pretendue faute d'Amand; qu'il
n'avait pas a repondre autrement a des
arguments de fait developpes par le demandeur;
Attendu que ces moyens ne peuvent
·done etre accueillis;
,
Et attendu que les formalites su_b?tantielles et prescrites a peine de nulhte ont
·ete accomplies, que les peines prononcees
:sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux depens.
Du 1 g novembre 19 gg, ~ 2e ch. ~
Pres. Baron Silvercruys, president. ~

1o Manque en fait le moyen pris de ce que,

.avocat general.

A. En tant que l'arret statue sur !'action publique :
Sur le moyen unique, pris ~e la violation
des articles t.91 du Code penal, 9 et 97
de la Constitution, en ce que l'arret atta-

pour condamner du chef d' a bus de confiance, le iuge du (ond n:a pas. c~n~tate
que le prevenu a detourne ou d~ss~pe les
chases, lorsque l'arret releve l'existence d~
la prevention dans les termes de la lo~.
(Code pen., art. t.91.)
2o Lorsque, apres avoir releve l'existence de
l'abus de confiance dans les termes de la
Zoi Ze iuge du fond aioute qu'il est constdnt que la plaignante n'avait confie les
choses au prevenu qu'a la condition qu'il
les lui remette a sa premiere demande et
que Ze prevenu, sciemment et frauduleusement, a fait de ces chases un usage. ou
un emploi qu'il savait le mettre dar~:s l'~mpossibilite de fai~e . cette rest~tut~?n,
l'arret corrobore atns~ sa constatatwn
initiale, sans la contredire ou l'enerver et
est Ugalement motive. (Constit., art. 97;
Code pen., art. t.91.)
,
go L'abus de confiance ne comporte pas necessairement, a titre d'eUment constitutif,
l' appropriation 'person'!"elle P.ar. l~ prevenu des chases detournees ou d~ss~pees (1).
(Code pen., art. 491.)
(NIEMANTS, C. DESCY.)
" Pourvoi contre un arret de la cour ·
d'appel de Liege du 12 juillet 19gg,
ARRET.

Rapp~M-.-Jamar-.--GonGl~Gonf-.cM~C.GI'nil, 1 - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - ' - - - -

11) Sic NYPELS et SERVAIS, Oode peru:tl belge
.interprete, t. IV, art. 491, n' 7.
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que a declare la prevention de I' article 1~91
du Code penal etablie a charge du demandeur, parce qu'i~ etait constant que (( la
plaignante ne lui avait confie les titres
litigieux qu'a la condition qu'il les lui
remette a sa premiere demande ,, et qu'il
en a fait un usage ou un emploi qu'il
savait '' le mettre dans l'impossibilite
de faire cette restitution ,, sans constater que le demandeur en cassation aurait
detourne ou dissipe ces titres ni qu'il
se les serait appropries et, en se contentant de declarer qu'il en a fait un usage
ou un emploi qui ne lui permettait pas
de les restituer dans les conditions prevues par le contrat liant les parties, c'esta-dire ala premiere demande, sans meme
constater que cet usage etait interdit par
la dite convention, alors que la loi ne
punit que celui qui aura detourne ou
dissipeles biens d'autrui, c'est-a-dire celui
qui se sera approprie ces biens pour les
utiliser a son usage personnel, ou les aura
utilises a un usage autre que celui en vue
duquel ils lui avaient ete remis; qu'en
outre, la loi ne punit pas tout abus de
!'usage des choses, ce qui n'est pas meme
le cas de l'espece, et que le depositaire
qui emploie la chose pour sa propre utilite,
sans en denaturer la substance et sans
transfert de propriete, ne commet pas le
delit d'abus de con fiance;
Attendu que la decision attaquee ne repose pas sur les constatations telles que
les vise le moyen;
. Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef d'avoir, a Yvoir, en 1931,
frauduleusement soit detourne, soit dissipe
au prejudice de Descy des titres qui lui
avaient ete remis, a la condition de les
rendre ou d'en faire un usage determine;
que cette prevention est qualifiee dans les
termes de la loi; qu'ainsi, en !'absence de
conclusions du prevenu, I 'arret attaque a,
tout d'abbrd, legalement motive sa decision en declarant que la prevention mise a
charge du prevenu etait res tee. etablie:
qu'en declarant, en outre, " qu'il est constant et reconnu par le prevenu lui-meme
que la plaignante . ne lui avait confie les
titres litigieux qu'a Ia condition qu'il les
lui remette a sa premiere demande et que,
sciemment et frauduleusement, il en a fait
un usage ou un emploi qu'il savait le
mettre dans l'impossibilite de faire cette
restitution ,, l'arret constate .implicitement, mais necessairement, que le prevenu
a fait, sciemment et frauduleusement, un
usage interdit par la convention des titres
lui confies; que le juge du fond corrobore
ainsi sa constatation initiale de !'existence
de la prevention, sans la contredire ou
l'enerver aucunement;

Attendu · que Ia prevention retenue necomporte pas necessairement, a titre
d'element constitutif, !'appropriation persqtmelle par le prevenu des choses qui en
font I' objet; qu'a d8faut de conclusions
sur ce point, l'arret n'avait d'ailleurs pasa s'en expliquer; que, des lors, le moyen
manque tant en fait qu'en droit;
Attendu que les formalites substantielles,
ou prescrites a peine. de nullite ont ete
observees et que Ia condamnation prononcee est conforme a la loi;
B. En tant que l'arret statue sur !'action civile :
Attendu que le prevenu n'invoque pas.
d'autres moyens;
.
Par ces motifs, Ia cour rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux depens.
Du 13 novembre 1933. - 2" ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Richard.- Concl. conf. M. Cornil,
avocat gen eral.
1

2e CH. -

13 novembre 1933.

RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION
LEGITIME. - MATIERE REPRESSIVE .
- REFUS DU PROCUREUR DU ROI ET DU
PROCUREUR GENERAL DE DONNER SUITE
AUX PLAINTES. - PAS DE POURSUITE:>
EN COURS. - NON-RECEVABILITE.
Est non recevable l.a requete en renvoi poU1~
cause de suspicion legitime formee pw·
une partie et fondee sur le 1'efus du procw·eur du roi et du procureur general de
donner suite ades plaintes et d' ou il resulte
qu'aucune poursuite n'est en cours. (Code
instr.erim., art. 542.)

{VAN l\IIARSENILLE.)
Requete emanant du plaignant Van
Marsenille.
ARRET.
Vu la requete adressee a Ia cour de
cassation, par laquelle le sieur Van Marsenille, ingenieur a Borloo, postule le
renvoi a un autre tribunal, pour cause desuspicion legitime, de certaine affaire de
faux en ecritures authentiques et usage de
faux, pour laquelle le tribunal de Hasselt
« serait " competent;
Attendu qu'il n'appert pas qu'une poursuite a ete intentee et qu'une juridiction
quelconque est saisie d'une action relative
a cette affaire; qu'au contraire, Ia requete
est basee uniquement sur le refus oppose
au demandeur par le procureur du roi a
Hasselt et le procureur general pres la
cour d'appel de Liege, de donner suite
aux plaintes qu'illeur avait adressees;

·.·.!

UOUR DR CASSATION
Attendu que !'article 542 du Code d'instruction criminelle n'est applicable que
dans le cas ou une cour d'appel ou d'assises,
un tribunal correctionnel ou de police ou
un juge d'instruction est saisi de la connaissance d'une affaire; qu'il n'ouvre aucun recours contre le refus du ministere
public de mettre en mouvement !'action
publique; que la loi a pourvu par d'autres
moyens ala garantie des droits du citoyen
qui se croirait lese par ce refus;
Attendu que la requete n'est done pas
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette .. ,
Du 13 novembre 1933. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Liinbourg. Concl. conf.
M. Cornil, avocat general.

2e

CH.-

avec intention de donner la mort et avec·
premeditation, commis ~n homicide volontaire sur la personne de \Vroblewska
J adwiga, et, de connexite, b) du chef de
port d'arme prohibee; c) du chef d'outra.o·e
public aux mmurs;
"
Attendu que le demandeur n'a point
enonce !'objet de sa demande en nullite;
Attendu qu'aucune des causes de nullite prevues par !'article 299 du Code d'instruction criminelle ne justifie le recours;
que les regles de la competence ont ete
observees ainsi que les dispositions de la.
loi du 19 aout 1920;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ;.
condamne le demandeur aux frais.
Du 13 novembre 1933. - 2" ch. Pres. Baron Silvercruys, president. -Rapp. M. Hodiim.- Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

13 novembre 1933.

COUR D'ASSISES.- ARRET DE RENVOI.
- POURVOI EN CASSATION. -NULLITES
PREVUES A L' ARTICLE 299 DU CODE
D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - REGLES
DE LA COMPETENCE. - DISPOSITIONS
DE LA LOI DU 19 AOUT 1920, MODIFIANT
L'ARTICLE 223 DU CODE D'INSTRUCTION
CRIMINELLE.
La cour de cassation rejette le pourvoi contre
l' arret de 1'envoi a la cour d' assises,
·zorsqu' elle ne releve aucune des causes de
nullite prevues par l'article 299 du·Code
d'instruction criminelle et qu'elle constate que les regles de la competence . et
leS dispositiOnS de la l0i dU 19 aOUt 1920,
modifiant l'article 223 du Code d'instruction criminelle, ant ete observees (1).
(Code d'instr. crim., art. 299, 416 et 223,
ce dernier modifie par la loi du
19 aout 1920.)

(SZCEZEPANCZYK.)
Pourvoi contre un arret de la chambre
des mises ep accusation de la cour d'appel
de Liege du 20 juillet 1933.
ARRET.
Attendu que la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Liege a
ronvoye le demandeur devant la cour
d'assises de la province de L1ege : a) u
chef d'avoir, a Liege, le 3 fevrier 1933,
(1) Voy. cass., 30 janvier 1933 (Bull. et PAsro., 1933, I, 89, 6') et aussi, cass., 13 mai 1929
(ibid., 1929, I, 186).

I

Du meme jour, arri!ts decidant :
A. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvol contre
la decision d'un conseil de revision lorsqu'il
n'est point envoye au greffe de Ia cour de
cassation sous pli recommande (arr. roy.
du 5 mars 1929, portant coordination de
la loi sur la milice_, le recrutement et les.
obligations de service, art. 44, b) (en causede Van der Biesen).
B. En matiere repressive :
1o Que, saisie d'une requete alleguant
un fait nouveau, la cour de cassation ordonne qu'il soit instruit par un·e cour
d'appel sur Ia demande de revision (Code
d'instr. crim., art. 445 [loi du 18 juin 1894])
(en cause de Vandenvelde) (2);
2° Que manque en fait le moyen pris de
la violation des droits de la defense et
base sur ce que des temoins a decharge
n'auraient pas ete cites devant la cour
d'appel, lorsqu'il ne resulte d'aucune piece.
que le prevenu aurait conclu a !'audition
de temoins (en cause de Coppej.ans);
3° Que manque en fait le moyen pris de
la violation des qroits de la defense et
base sur ce que la cour d'appel n'aurait
pas sursis a statuer en raison d'une instruction ouverte du chef de faux temoignage,
lorsqu'il ne resulte d'aucune piece que le
prevenu aurait demande a la cour d'appel
de surseoir a statuer (en cause de Coppe-.
jans);
o QUerl'est pas. motiVe et violei~ti-·
cle 97 de la Constitution !'arret qui pro-.
, (2) Sic cass., 29 mai. 1933 (Bull. et PAsrc.,.
1933,_ I, 255, 1') .,
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.nonce la confiscation speciale sans constater que les conditions prevues par l'arti·cle 42 du Code penal sont reunies; la cas:sation ne porte que sur ce point et se fait
.avec renvoi, meme sur le seul pourvoi du
condamne (en cause de Madonia Salvatore) (1).
1re CR. -

16 novembre 1933.

1 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - REQUETE CIVILE CRITIQUANT
UNE
SENTENCE
ARBITRALE PARCE
QU'ELLE N'AURAIT PAS REPONDU A
DOUZE CHEFS DE DEMANDE VISES PAR
LE COMPROMIS. - REJET PAR LE MOTIF
QUE LES GRIEFS NE SONT PAS ETABLIS
ET QU'IL SUFFIT DE LIRE LA SENTENCE
POUR CONSTATER QUE LE REPROCHE EST
INJUSTIFIE. - DEFAUT DE MOTIF.
:2° CASSATION. MATIERE CIVILE. ETENDUE. REQUETE CIVILE INVOQUANT L'OMISSWN DE REPONDRE A
DOUZE QUESTIONS. - ARRET DE REJET.
- ARRET CASSE PARCE QU'EN CE QUI
CONCERNE LE REJET DE DEUX DES
GRIEFS ARTlCULES PAR LA REQUETE
CIVILE, IL N'EST PAS MOTIVE. - CASSATION LIMITEE A CES DEUX POINTS ..
::3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE CIVILE. CASSATION D'UN
ARRET REJETANT UNE REQUETE CIVILE
FORMULANT DOUZE GRIEFS. - CASSATION LIMITEE AU REJET DE DEUX DES
GRIEFS. - RENVCH LIMITE A CES DEUX
GRIEFS.
4° FRAIS ET DEPENS. - CASSATION.
- REQUETE EN CASSATION DE TOUT UN
ARRET. CASSATION PARTIELLE.
PARTAGE DES DEPENS.
·to N'est pas motive l'arret qui rejette des
critiques precises et motivees adressees a
une decision arbitrale par une requete
civile et se borne a justifier le rejet en
declarant que les faits articuzes ne sont
pas etablis et qu'il suffit de lire la sentence
ar bitrale pour cons tater que le rep1·oche
est injustifie. (Constit., art. 97.)
:2o Lorsqu'une requete civile reproche a la
decision arbitrale contre laquelle elle est
faite, d' avoir omis de prononcer sur douze
chefs de demande (Code proc. civ., art.
~80, 5°) et que l' arret qui la r~jette, est casse
parce qu'en ce qui cvncerne le rejet de
·deux de ces douze griefs il n'est pas
motive, la cassation ne s'etend qu'a la
partie de l'arret qui rejette ces deux griefs.
(1) Voy. sup ..a arret du 16 octobre 1933,
;pages 22 et suiv., et les notes contra.

3° Lors~u'un arret est casse parce qu'en

ce q1tt concerne deux des douze chef's de
la requi!te civile qu'il rejette il n'est pas
motive, le Tenvoi n'est ordonne qu'en ce
qui concerne ces deux chefs .
4° Lorsque la requete en cassation demande
la cassation totale et que la cassation n'est
p1·ononcee que sur certains points, la cour
peut paTtager les depens entre les parties.
(DREYFUS ET CONSORTS, C. SOCIETE ANONYME « FABRIQUE DE SOlE ARTIFICIELLE
DE TUBIZE ».)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 20 janvier 1932.
ARRET.
Sur le moyen tire de la violation des
articles 1317, 1319 et 1320.du Code civil,
1101, 1134 et 1135 du dit Code, 97 de la
Constitution, Hi et 470 du Code de
procedure civile, 1126 et 480, 5o, du
dit Code, en ce que l'arret attaque· :
a) a, en violation de la foi due aux
actes de la procedure, et specialement au
compromis, a la sentence arbitrale et aux
conclusions prises par les parties devant
la cour et, par voie de consequence, en
violation du contrat judiciaire forme entre
les parties, tant devant les arbitres que
devant la cour, rejete le moyen de requete
civile deduit de !'omission par les arbitres de statuer sur certains chefs de demaude, alors que cette omission etait constante; b) a, en tout cas, neglige de motiver
sa decision a suffisance de droit et sans
preciser notamment en quoi la decision
des arbitres repondait aux questions qui
leur etaient soumises et qu'ils avaient a
trancher;
Attendu que, par la premiere branche
du moyen, le pourvoi reproche a l'arret
attaque d'avoir mal juge en fait, alors que
la cour de cassation n'a pas a resoudre semblable question;
Attendu, en ce qui concerne la deuxieme
branche du moyen, que les demandeurs
en requete civile soutenaient devant la
cour d'appel que la sentence arbitrale ne
repondait que partiellement aux nombreuses questions que le compromis comportait; qu'ils pretendaient que les troisieme et huitieme questions etaient doubles et comprenaient une question de fait :
Ies faits articules contre Tubize sont-ils
fondes? et une question de droit: ces faits,
a les supposer etablis, constituent-ils une
violation des obligations incombant a Ia
d8fenderesse en vertu .de la convention
avenue entre parties?
Attendu que sans se prononcer sur !'interpretation donnee au compromis par Ies

COUR DE CAS SA 'l'ION
demandeurs, !'arret attaque examine les
differents faits articules, les declare non
etablis et dit : " qu'il suffit de lire Ia sentence arbitrale pour constater que le reproche est injustifie ";
Attendu que ce dernier motif, qui est
!e seul qui puisse se r~pporte~ aux p~et~~
dues questions de droit? ne fait, en rea~Ite,
que repondre a Ia questwn par Ia questiOf!.,
puisque c'est precisement Ia ~ente~ce arb~
trale a laquelle !'arret renv01e qm est critiquee par Ia requete civile;
Attendu, en consequence, que !'arret
entrepris n'est pas motive au vam de Ia
loi en ce qui concerne Ia repon~e a une
partie de deux des do~ze que~twns que
comportait le compromis, amsi que eel~
ressort des developpements du pourv01
lui-meme; que les deman~eurs aya~t conclu a Ia cassation de !'arret tout enber, les
depens doivent etre partages comme il
sera dit au dispositif ci-apres;
Par ces motifs, Ia cour casse l'~rret
attaque, mais ~n tant .seule~e~t qu'Il r~
jette sans motif les griefs de~mts du defaut de reponse par les arbitres sur les
troisieme et huitieme questions; rejette le
pourvoi pour le surplus! ordonne q~e le
present arret sera transcrit sur les registres
de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de Ia decision
partiellement annulee; condamne Ia defenderesse aux deux cinquiemes des depens, les demandeurs ~up_p?rt~~t le restaut; renvoie Ia cause amsihmitee devant
Ia cour d'appel de Gand.
Du 16 novembre 1933. - Fe ch. Pres. M. Goddyn, premier president.
Rapp. M. Waleffe. Co'!"c~. conf.
JVI. Paul Leclercq, procureur general.
Pl. MM. Gaetan Delacroix et Hermans.

2° CH. -

6&
20 novembre 1933.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS.- DEFAUT DE CONCLUSIONS.
PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE. - PAS D'OBLIGATION POUR LE
JUGE DE S'EN EXPLIQUER.
2o PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. - INTERCEPTION DE
LA CIRCULATION SUR UNE VOlE PUBLIQUE. - INFRACTION CONTINUE.
3o PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. - EMPIETEMENT ou
USURPATION SUR LA LARGEUR D'UN
CHEMIN. - INFRACTION INSTANTANEE.
4o PRESCRIPTION EN MATIERE
REPRESSIVE. - CONSTRUCTION ELEVEE SANS AUTORISATION.- INFRACTION
INSTANTANEE.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. - DEFAUT DE CONCLUSIONS DU PREVENU. - DEMANDE DECLAREE JUSTE ET BIEN VERIFIEE. MOTIFS SUFFISANTS.
6o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -COMPOSITION PRETENDUMENT IRREGULIERE DU TRIBUNAL. COMPOSITION REGULIERE AUTHENTIQUEMENT CONSTATEE PAR LES PIECES DU
DOSSIER. - MANQUE EN FAIT.
7o JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - REDACTION DU
JUGEMENT. - REGLES DU CODE DE
PROCEDURE CIVILE NON APPLICABLES EN
MATIERE REPRESSIVE.
go MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. DEFAUT DE CONCLUSIONS ECRITES. PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE
REPRODUIRE OU RESUMER DES CONCLUDu meme jour, arrets decidant ;
SIONS VERBALES.
go MOTIFS DES JUGEMENTS ET
A. En matiere civile :
ARRETS. _APPEL DE POLICE.- PAs
fO Qu'est defmitif et non interlocutoire
D'OBLIGATION LEGALE DE CITER DANS
}e jugement qui resout une contestation
LE JUGEMENT L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU
existant entre les parties (en cause de
er MAI 1849.
1
rejete le moyen qui repose sur 1oo MOYENS DE CASSATION (RECE.
t d't
VABILITE). -APPEL DE POLICE. des faits que Ja decision attaquee c~n. re I
FORMALITE DU RAPPORT PRETENDUMENT
souverainement (en cause de Frmkm).
OMISE. - CONSTATATION AUTHENTIQUE
B. En matiere de reparation de domDE SON ACCOMPLISSEMENT. - MOYEN
mages de guerre :
MANQUANT EN FAIT.
Qu'est non recevable le pourvoi fait 11 o MOTIFS DES JUGEMENTS · ET
par lettre recommandee, adresse() au:-J _ _.A~R~R~E'}.T~S~-~~D";E~'F~A~U~T~D~E~·~D~E~C~Is,_,rc~.,Ou-N~SI~J~B~·_ __
---greffe-de-la~our-des-dilmmag·es-d:e-guerre
UNE QUESTION PREJUDICIELLE.
PAS
(en cause de Moinne) (1).
DE QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE.
12o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - INFRACTION COMMISE SUR
(1) Sic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et PASIC., 1932, !, 297).
UN CHEMIN VICINAL. - GRIEF FAIT AU
PASIC., 1934, 1'0 PARTIE
5
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JUGE D'APPEL DE N'AVOIR PAS CONSTATE
LA NATURE DU CHEMIN. VERIFICATION FAITE EN PREMIERE INSTANCE. CONFIRMATION DU JUGEMENT. DEFAUT DE CONCLUSIONS DU PREVENU.
MOTIFS SUFFlSANTS.

13°

MOTIFS· DES
JUGEMENTS ET
ARRETS. CONSTRUCTION ELEVEE
SANS AUTORISATION SUR LA VOlE PUBLIQUE. JUGEMENT SE REFERANT A
UN REGLEMENT COMJ'viUNAL. DEFAUT
DE CONCLUSIONS DU PREVENU. PAS
D'OBLIGATION DE SE REFERER A UN
REGLEl'vlENT PROVINCIAL.

14°

PARTIE CIVILE.- COMMUNE.COLLEGE ECHEVINAL, AUTORISE PAR LE
CONSEIL COMMUNAL. CONSTITUTION
REGULIERE.

sont pas applicables en matiere repressive.
(Code proc. civ., art. 141.\
8° Aucune disposition legale ne prescriU
au juge de reproduire ou de resumer dans
son jugement les conclusions verbales des
parties.
go Aucune disposition legale n'oblige le
juge statuant en degre d'appel en matith·e
de police a cite1' dans son jugement [e.
texte legal instituant le droit d'appel. (Loi
du 1er mai 184g, art. 5.)
10° Manque en f'ait le moyen tire de ce que
mpport n'aurait pas ete fait par l'un des
juges au tribunal d'appel, lorsque l'execution de cette formalite est authentiquement
constatee par la feuille d' audience et
l' expedition du j ugement. (Loi du 1 er mai
184g, art. 5; Code instr. crim., art. 2og.)
11° Le juge qui n'est pas saisi par les parties d'une question prejudicielle n'a ni a
la soulever ni a y statuer.
12° Le juge d'appel qui declare etablis devant lui les faits reconnus constants par
le premier juge n'a pas, en l'absence de
conclusions du prevenu, a constate1·
expressement que le chemin dans leq~wr
l'infmction a ete cornmise est vicinal, ce
point ayant ete veri fie en premier instance.
13° Est motive au vmu de la loi le jugement
qui, en l' absence de conclusions du prevenu, se refere a un reglernent comrnunal
pour decider qu'une autorisation est necessaire pour pouvoir bdti1· le long de let
voie publique, sans rnentionner un reglernent provincial ayant le meme o~jet.
14° Est riguliere et ligale la constitution de
partie civile d'une commune agissant par
son « college echevinal " aut01·ise par deliberation du conseil communal, l'expression « college echevinal " 1Itant employee·
par la loi elle-merne dans le sens de
(( college des bourgrnestre et echevins ,,
aucun doute n' existant d' ailleurs sur
l'identite de la partie civile et le privenu
ne s'en etant pas prevalu devant le juge
du fond. (Loi communale, art. go, go,
et 148.)
·

1° Le juge, s'il est tenu de verifier la prescription de l'action publique, n'est pas
obl~ge de s'en expliquer specialement,
lorsqu'il n'en est pas sollicite par voie de
conclusions (1).
2° Le fait d'intercepter partiellernent ou
totalement la circulation sur un chemin
public en m·eant un embmTas de voirie
est une infraction continue, se prolongeant aussi longtemps que son auteur n' a
pas fait dispamit1·e l'obstacle (2). (Code
pen., art. 551, t.o.)
3° L'infmction consistant a empieter ou
usurper sur la largeur d'un chemin est
consommee des que l'usurpation est un
fait accompli; elle est done instantanee (3).
(Code rural, art. 88, go,)
t.o Le fait de construire un bdtiment le
long de la voie publique sans autorisation
est une infraction instantanee (4).
5o Est motive a~t vruu de la loi le jugement
qui, en l'abscnce de conclusions du prevenu et apres avoir declare que la prevention est etablie, declare la demande
de la partie civile juste et bien veri{iee.
6° Manque en fait le moyen tire de ce que,
d'apres une copie signifiee au prevenu et
non soumise a la cour de cassation, le
jugement n' aurait pas ete rendu par les (PIROTTE, C. COMMUNE DE COURCELLES
ET DE SAINT-MOULIN.)
juges devant lesquels il a ete procede a
l'instruction de la cause, lorsque le con- .
Pourvoi contre un jugement du tribu-·
traire resulte des mentions concordantes nal correctionnel de Charleroi, siegeant en
de la feuille d'audience et de l'expedition degre d'appel, du 25 mars 'lg33.
du jugement.
?O Les regles du Code de procedure civile
ARRET.
relatives a la redaction des jugements et
I. En tant que le jugement contre leaux mentions qu'ils doivent contenir ne
quel le pourvoi est dirige statue sur l'action publique :
(1) Voy. cass., 26.mars 1928 (Bull. et PAsrc.,
Sur le moyen, pris de la violation des
.
1928, I, 124) et la note.
articles 23 et 26 de la loi du 17 avril1878,
(2, 3 et 4) Voy. cass., 22 juillet 1924 (Bull.
en ce que le jugement attaque declare
et PAsrc., 1924, I, 514) et 9 mars 1931 (ibid.,
l'action publique non prescrite, pour le
1931, I, 117).
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motif errone que « la contravention s'est caractere, parce que le jug·e s'est abstenu
perpetuee jusqu'au jour du jugement », et· de se prononcer sur. ce point;
sans preciser la date des infractions ni
Attendu que, quelle que soit Ia\date a
signaler les actes interruptifs de la pre- assigner aux deux faits susyises, entre le
scription;.
1 er mai et le 18 juin 1932, date du requiAttendu que le juge a toujours pour sitoire aux fins de citation, aucun acte
devoir de rechercher si les infractions dont d'instruction ou de poursuite n'a, d'apres
il a a connaitre ne sont pas prescrites; les pieces de la procedure soumises a la
mais qu'a defaut d'en etre sollicite par cour de cassation, ete fait en temps utile,
voie de conclusions, il n'a pas a s'en expli- dans un premier delai de six mois; pour
quer -specialement;
empecher !'extinction de !'action publique
Attendu que le demarideur etait pre- avant le jour du jugement attaque; ·qu'en
venu d'avoir, a Courcelles, en mai-juin statuant, dans ces conditions, par voie de
1932 : a) usurpe sur la largeur d'im chemin condamnation, le jugement dE'monce viole
public et intercepte partiellement ou tota- les dispositions legales visees au moyen.
lement la circulation sur un chernin viciII. En taut que le jugement statue sur
.·
.
nal au moyen d'entraves quelconques, Ies actions civiles :
faits prevus par les articles 42 et 43 du
Attendu que les considerants ci-dessus
reglement provincial du Hainaut du 2 juil- restent sans influence sur la· decision orlet 1920 et par !'article 88, 9°, du Code donn ant la reparation de la contravention,
rural; b) sans autorisation prealable du autoris_ant la c,ommun:e de Courcelles a .y
college echevinal, construit ou change un proceder d'office et lui allouant, ainsi qu'a
batiment le long de la voie publique, con- De Saint-Moulin, les dommages-interets et
travention prevue par les articles 104 et Ies frais reclames par ces parties; que les
250 du reglement de police de Courcelles, ·actions civiles ont ete regulierement indu 6 mars 1880;
ten tees en temps utile; que la prescription
Attendu que le fait d'intercepter par- n'a pas couru contre les ·parties defendetiellement ou totalement la circulation resses (loi du "30 mars 1891, art. 1er);
sur un chemin public, au moyen d'en.Sur le moyen pris de la violation de
traves quelconques, pent constituer une !'article 97 de la Constitution, en ce que
infraction continue, lorsque, selon les pre- le jugement attaque n'est pas motive, en
visions de !'article 551, 4°, du Code penal, tant qu'il statue sur les demandes des
!'obstacle resulte d'un simple embarras de parties civiles :
voirie; qu'il se prolonge aussi longtemps
Attendu que le jugement attaque deque son auteur ne l'a pas fait disparaitre; · clare justes et bien veri flees les conclusions
Mais, il en est autrement lorsque l'ob- de ces parties; qu'en !'absence de toute
stacle provient, comme la citation en con- piece, enongant les moyens de defense
tient !'incrimination, d'un empietement et opposes a ces demandes, le jugement
d'une usurpation sur la largeur d'un che- satisfait aux exigences de la Ioi; que le
min; que !'infraction, dans ce cas, est con- moyen manque en fait comme en droit;
sommee des que !'usurpation est un fait
Sur le moyen, pris de ]a· violation de
accompli; qu'elle est instantanee;
!'article 141 du Code de_ procedure civile;
Que le fait releve sub littera A de la en ce que le jugement attaque n'a pas ete
prevention s'est manifeste a la fois par rendu par !es juges devant lesquels il·a ete"
une usurpation sur la largeur d'un chemin procede a !'instruction de la cause, ainsi
public et par une interception de circu- qu'il ressort de la copie du jugeme'nt signilation; que celle-ci n'a ete qu'une conse- fiee au demandeur a la requete du procu-'
quence de !'usurpation; que le fait a des reur du roi:
·
·
lors un caractere instantane;
Attendu que cettc;J co pie n'est pas souQue c'est a tort que le jugement a dit mise a la cour de cassation; que la comque « cette contravention ne peut etre position du tribunal est constatee par les
prescrite, parce qu'elle consiste clans le mentions concordantes de Ia feuille d'aumaintien meme de l'infraction, que l'usur- dience et de !'expedition du jugement,
pation en question existe encore et que la j ointe aux actes de la procedure; qu'au
contravention s'est perpetuee jusqu'a ce surplus, !'article 141 du Code de procedure
jour"; qu'en s'exprimant ainsi, Ie juge civile n'est pas applicable. a la cause,
-confond-les-effets-de-1-'inf-raction-a-vec-le--soumise-a-une-juridiction-repressive-;-qu'U
fait ·qui en a ete cause;
s'ensuit que le moyen· est depourvu de
Attenclu que le fait de construire sans fondement en fait et en droit;
·
autorisation, releve sub littera B de Ia
Sur le moyen pris de Ia violation des
citation introductive, est, comme la pre- articles 97 de la Constitution et. 141 du
miere contravention, nne infraction in- Code de procedure civile, en ce que le
stantanee; qu'elle ne cesse pas d'avoir ce; jugement · attaque !le contient pas Ies
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noms, professions et demeures des parties,
ni les conclusions des parties civiles; qu'il
n'est pas :motive comme l'exige la disposition constitutionnelle precitee, ni redige
au sens de I' article precite du Code_ de
procedure civile :
Attendu qu'il ne ressort pas des pieces
soumises a la cour de cassation 'que des
conclusions ecrites aient ete lues devant
le tribunal; qu'aucune disposition legale
ne prescrit de reproduire ni de resumer
les conclusions qui auraient ete prises
verbaleinent devant le tribunal correctionnel, sieg·eant comme juge d'appel de
police;_ que le jugement est motive; que
son preambule contient !'indication des
noms, professions et domiciles des parties;
que le moyen manque en fait et en
droit;
Sur le moyen pris de la violation de
l'article 97 de la Constitution et de !'article 16t. du Code d'instruction criminelle,
Bn ce que le jugement attaque neg-lige de
citer I' article 5 de la loi du 1er mai 18t.9,
essentiel en matiere d'appel de police :
Attendu que ni l'article 97 de la Constitution ni les articles 16t. et 165 de la loi
du 18 juin 1869, rempla<;ant l'article 164
du Code d'instruction criminelle, ni 9-'ailleurs aucune autre disposition legale,
n'obligent le juge d'appel de police a citer
l'article 5 de la loi du 1er mai 18t.9; que
le moyen est depourvu de tout fondement
en droit;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 5 de la loi du 1er rriai 18t.9 et
209 du Code d'instruction criminelle, en
ce que le jugement attaque a ete rendu
sans que rapport ait ete fait par l'un des
juges :
Attendu que la feuille d'audience et le
jugement constatent· que rapport a ete
fait par l'un des juges; que le moyen
manque en fait;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 17, 18 et 19 de la loi du 17 avril
1878, et 33 de Ja loi du 10 avril 18H, en
ce que le jug·ement du tribunal de police
.aussi bien que les autres jugements attaques ont refuse de surseoir a statuer
jusqu'au moment o\1 la juridiction civile
aurait prononce sur le sort de !'exception
prejudicielle elevee par le prevenu :
Attendu que le pourvoi n'est dirige que
contre le jugement rendu le 25 mars 1933
par le' tribunal correctionnel, siegeant
comme jug·e d'appel de police; qu'il
n'appett pas que Je demandeur en cassation ait eleve de question prejudicielle
devant cette juridiction; qu'ainsi le
moyen manque de toute base; , .
Sur le moyen pris de ce que le JUge du
fond n'a pas veriftB -si le chemin vise

dans l'enonce de la prevention est un
chemin vicinal :
' Attendu qu'il n'appert pas que le prevenu ait pris devant le tribunal correcc
tionnel des _conclusions dans lesquelles.
aurait ete discute le caractere du chemin
vise dans l'enonc~ des preventions; qu~ ·
d'apres le jugement, les faits declares con"
stants par le tribunal de police sont de- ,
meures etablis devant le juge d'appel; qu'il
s'ensuit que celui-ci a verifle le caractere
du sen tier doni; il s'agit en la cause; que
le jugement denonce ne contrevient a aucune disposition legale en statuant comme
ill' a fait sur cet element de la prevention;
Sur le moyen, pris de ce que le jugemerit
attaque ne. mentionne pas de reglement
provincial, rendant exigible l'autorisatiori,
de batir le long du chemin vicinal vise
par la prevention :
.
Attendu que le jugement attaque se'
refere a !'article 104 du reglement de police de Courcelles, du 6 mars 1880, interdisant de construire ou changer un batiment le long de la voie publique sans l'autorisation prealable du college des bourgmestre et echevins; qu'en l'absence de
conclusions contestant l'applicabilit~ de
ce reglement aux travaux effectues_par le
prevenu, le jugement n'avait a mentionner aucune autre disposition reglementaire
relative a cet objet; que le moyen est
denue de fondemen t;
Sur le moyen dedu.it de l'illegalite ·de
la constitution de la commune de Courcelles en qualite de partie civile, en ce que,
contrairement aux articles 90 (9°), et HB
de la loi communale, cet acte' a ete fait_
au nom du " college echevinal " au lieu de
l'etre au nom du «college des bourgmestre
et echevins )) :
'
.
Attendu qu'il est constate par la feuille
d'audience du 5 juillet 1932 que la commune de Courcelles s'est constituee partie
civile devant le premier juge, poursuites
et diligences ae son college echevinal, autorise par deliberation du conseil com- munal, en date du 2 juillet 1932, enregistree; que Je legislateur Jui-meme emploie parfois ]'expression (( college echevi~.
nal "• dans.le sens de " college des bourg-· _
mestre et echevins "; que la constitution_
preindiquee n'a pu laisser au demandeur un doute quelconque quant a l'identite
de la defenderesse; qu'il ne s'en es~ d'ailleurs pas prev:alu devant le juge du fond
et ·que le moyen ne saurait etre accueilli ;.
Par ces motifs, la cour casse Je jugement
denonce, inais en tant seulement que, statuant sur l'action publique, il condamne _
le demandeur a des peines et aux frais· '
envers la partie publique; ordonne que le '
prese11t arret sera. transcrit sur his registres,
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du tribunal de premiere instance de
Charleroi et que mention en sera faite en
marge de Ia decision partiellement annulee; rejette le pourvoi pour le surplus;
dit n'y avoir lieu a renvoi; met les frais
de !'instance pour moitie a charge du
demandeur et pour moitie a charge de la
partie defendRres~e.
Du 20 novembre 1933. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. ¥. Rolin. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e

20 novembre 1933.
(Deux arrets.)

CH.-

fO DELIT

POLITIQUE. PROVOCATION A COMMETTRE UN CRIME DE DROIT
COM~WN. PAS DE D:ELIT POLITIQUE
EN SOL QUAND DEVIENT·ELLE UN
DELIT POLITIQUE?

2° DELIT POLITIQUE. -NOTION.

1° La provocation, par discours tenus dans

des reunions ou lieux publics, acommettre
un crime de droit commun ne constitue
pas en soi un delit politique. Cette infraction peut, dans certaines circonstances,
revetir ce camctere (1).
2° Sans avoir defini les delits politiques, le
Ugislateur constituant a marque nettement
qu'ils comportent " une atteinte aux droits
ou aux besoins de la societe ou a la forme
dtt gouvernement » (2).
(DAUGE ET PERCIKOW.)

Pourvois contre deux arrets i:le la cour
d'appel de Bruxelles du 18 octobre 1933.
ARRET.

Sur le moyen accusant la violation des
articles 97 et 98 de la Constitution, et 1 er
de la loi du 25 mars 1891, en ce que la
decision attaquee, apres avoir constate
qu'a cote des delits politiques proprement
dits, il existe des infractions ayant un
caractere mixte dont les auteurs peuvent
etre justiciables de -I a cour d'assises,
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exige, pour leur reconnattre le caractere de
delit politique, que leur objet immediat et
direct soit de porter atteinte a Ia forme ou
a l'ordre politique de l'Etat ou soit de
nature a y porter atteinte :
Attendu que le demandeur etait poursuivi pour avoir, par des discours tenus
dans des reunions ou Iieux publics, directement et mechamment provoque a commettre Ie crime prevu par Particle 40 du
Code penal militaire sans que cette provocation ait ete sui vie d'effet;
Attendu que ni le delit de provocation
par discours, prevu par Particle 1er de Ia
loi du 25 mars 1891, ni le crime prevu par
l'article 40 du Code penal militaire, consistant dans le meurtre commis par un
inferieur sur son superieur pendant le
service on a !'occasion du service, ne
constituent par eux-memes des infractions
politiques;
Attendu qu'a la verite le delit reproche
au prevenu aurait pu revetir un caractere
politique par suite du mobile ayant
inspire Pauteur et du resultat envisage
par lui, mais qu'il appartenait exclusivement au juge du fond de rechercher ces
elements dans Ies circonstances de la cause,
et que son appreciation pent seulement
etre soumise a Ia cour de cassation si elle
tend a denaturer les faits reconnus constants par sa decision;
Attendu que !'arret entrepris constate
que si !'intention du prevenu a pu etre
politique, l'acte auquel ses discours auraient provoque les auditeurs etait un
crime de droit commun, et non un delit
politique, que Ie seul resultat direct et
immediat qui eut pu suivre Ia provocation reprochee aurait ete d'exposer des
soldats a commettre un crime prevu par
le Code penal militaire et a etre ainsi
justiciables des tribunaux militaires; qu'en
deduisant de ces constatations !'absence
de caractere politique pour les resultats
envisages par le prevenu, !'arret n'a pas
contrevenu aux dispositions legales invoquees par le pourvoi;
Attendu que, rencontrant un moyen
oppose par Ia defense et tire de ee que les
discours attribues au prevenu auraient du
ou pu avoir pour but et pour resultat, au
moins indirectement, une atteinte a l'ordre
politique, !'arret refuse de s'arreter a ces

(1) Voy. cass., 29 mai 1856 (Bull. et PASIC.,
cembre 1902 (ibid., 1903, I, 66); 24 mars 1908
--1856;-1-;-266)--;-2 novembre11l61J(WUZ:-;11l7o-,--I'--,-+-'f(,~"IJ"'"id"'.'"",".1-i9"-os~,"-cir'-,"'1ii4i"ii2:i-)--';"?5"'I"'n~a;ci'-<17<9;;.13;.->-,-(,ryb,.._zd-i'."',-:;lo;;9:,.13",'-'Ir-,---102); 19 aout 1870 (ibid., 1871, I, 44); 7 octobre
207); 21 novembre 1927 (ibid., 1928, I, 20) et
1870 (ibid., 1871, I, 119) ; 19 decembre 1870
12 novembre 1928 (ibid., 1929, I, 19).
(i.bid., 1871, I, 121) ; 20 t!ecembre 1872 (ibid.,
(2) L'arret ne dit pas avec precision a queUes
1873, I, 47) ; 9 janvier 1888 (ibid., 1888, I, 70) ;
discussions du Congres il renvoie. ·On a craint,
12 novembre 1888 (ibid., 1889, I, 31); 29 deen ]e faisant a sa place, de se tramper.

70

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

consequences qu'il declare indirectes, lointaines et hypotMtiques, et qu'il se fonde
sur cette consideration que !'infraction en
pareil cas, pour avoir le caractere politique, doit etre par elle-meme et parses
resultats immediats de nature a porter
atteinte directement et immediatement
aux institutions politiques, ala forme et a
l'ordre politique de l'Etat;
Attendu que cette appreciation de Ia
cour echappe a la critique formulee par le
pourvoi;
Attendu, en effet, que sans avoir defini
les delits politiques, le legislateur constituant a marque nettement qu'ils comportent "une atteinte aux droits ou aux
besoins de la societe, ou a la forme du
gouvernement "• comme l'ont souligne les
discussions du Congres national;
Qu'en constatant que pareille atteinte
ne pouvait constituer la consequence immediate des discours reprocMs au prevenu, l'arret en deduit qu'il fallait leur
refuser le caractere politique, revendique
par la defense;
Attendu que sa decision, sur ce point,
est pleinement fondee, parce qu'un resultat indirect et lointain, tel que celui qu'elle
a releve dans les circonstances de la cause,
ne peut etre assimile a l'atteinte prevue
par !'article 98 de la Constitution;
Que le moyen manque ainsi en droit;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete obst1rvees et que l'arret est
conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux frais.
Du 20 novembre 1933. - 2 8 ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. con{.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general.
28 CH.- 20 novembre 1933.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - Excts DE VITESSE. - CoNCLUSIONS DU PREVENU CONTESTANT EN
FAIT LE DANGER DE LA VITESSE IMPRI·
MEE AU VEHICULE. - JUGEMENT EXPRI·
MANT UNE APPRECIATION CONTRAIRE.
- MOTIFS SUFFISANTS.
2° ROULAGE. - VITESSE IMPRIMEE AUX
VEHICULES. - pAS DE LIMITE KILO·
METRIQUE FIXEE PAR LA LOI.
:1° POURVOI·EN CASSATION.- PouRVOI DE LA PARTIE CIVILEIVIENT RESPON·
dABLE NON ACCOMPAGNEE D'UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE DE LA DECISION
ATTAQUEE. - NON-RECEVABILITE.

4° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
- ACTION CIVILE. - LITISPENDANCE
INVOQUEE PAR LE PREVENU. - EXISTENCE D'UNE INSTANCE INTRODUITE
PAR LA PARTIE CIVILE DEVANT UNE AU·
TRE JURIDICTION NON PROUVEE. - MANQUE EN FAIT.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE. - DOMMAGES-INTERETS
RECLAMES PAR LA. PARTIE CIVILE POUR
DEGATS OCCASIONNES A UN VEHICULE A
LA SUITE D'UNE INFRACTION. - PRE·
VENU SOUTENANT EN CONCLUSIONS QUE
CE VEHICULE N' APPARTIENT PAS A LA
PARTIE CIVILE. - DEFAUT DE REPONSE
DANS LE JUGEMENT. - CASSATION.
6° CASSATION. - ETENDUE. - JUGE·
MENT REPRESSIF ILLEGAL EN TANT QU'IL
A STATUE SUR L'ACTION CIVILE.- CASSATION LIMITEE A L'ACTION CIVILE.
?° CASSATION. - ETENDUE. - JUGEMENT REPRESSIF CASSE QUANT A L'AC·
TION CIVILE. - INIHVISIBILITE DES CON·
DAMNATIONS ENVERS LA PARTIE CIVILE
PRONONCEES A CHARGE DU PREVENU ET
DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
- CASSATION POUR LE TOUT.
.
so RENVOI APRES CASSATION. CASSATION D'UN JUGEMENT CORRECTION·
NEL EXCLUSIVEMENT EN CE QUI CONCERNE L' ACTION CIVILE. RENVOI
DEVANT UN. AUTRE TRIBUNAL CORREC·
TIONNEL.

a conclure
qu'en fait, la vitesse imprimee par lui a
son vehicule n'etait ni dangereuse pour le
public ni genante pour la circulation, le
juge motive au vmu de la loi le jugement
de condamnation qu'il prononce en exprimant en fait que l' accident eut pu etre
evite si le prevenu avait moderi sa vitesse
et circuli avec plus de circonspection, sans
avoir a determiner le degre effectif de
cette vitesse que les conclusions ne l'tnvitaient pas a preciser.
2o Les dispositions legales sur le roulage ne
limitent pas le nombre de kilometres
extreme que peuvent parcourir les vehicules en un temps determine. (Arr. roy. du
26 aout 1925, art. 3.)
so Est non recevable le pourvoi de la partie
civilement responsable qui n'est p'as accompagne d'une expedition authentique
de la decision attaquee (1). (Code instr.
crim., art. 419.)
1 o Lorsque le prevenu se borne

(1} Voy. calss., 7 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 301).
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Attendu que, repondant aux conclusions
du demandeur, qui, sans preciser autrement, et rtotamment sans indiquer la vitesse qu'il avait imprimee a son vehicule,
ne eontestaient qu'en fait qu'il avait mis
le public en danger et gene la circulation,
le jugement denonee releve, par reference
implicite aux motifs du premier juge, que
le demandeur aurait pu eviter !'accident
s'il avait modere sa vitesse et circule avec
plus de circonspection et qu'il peut done
etre admis qu'il .avait, au moment de
l'aceident, une vitesse trop grande et dangereuse pour la circulation; .
Attendu que les dispositions legales sur
la matiere ne limitent pas la vitesse qui
peut etre imprimee aux vehicules; qu'elles
imposent seulement a tout conducteur de
moderer sa vitesse de maniere que celle-ci
ne soit ni dangereuse pour le public ni
genante pour la circulation et lui imposent
d'en rester constamment maitre et de la
regler de fagon a conserver devant lui un
espace suffisant pour lui permettre d'arreter son vehicule 'en presence d'un obstacle;
Attendu que la question de savoir si la
vitesse imprimee a un vehicule est dangereuse pour le public ou genante pour la
cireulation git en fait et est laissee a la
sage appreciation du juge du· fond; que
les constatations de celui-ci sont souveraines; ,qu'en I' absence de conclusions .sur
le degre de la vitesse imprimee au vehicule, le juge n'a pas a s'expliquer specialement sur ce point;
(JOSEPH JUNG ET PIERRE JUNG,
Attendu qu'il suit de ces considerations
C. DE PROFT.)
que le jugement denonce repond adequatePourvoi contre un jug·ement du tribunal ment aux conclusions du demandeur et est
-correctionnel de Malines, sieg·eant en degre motive au sens de !'article 97 de la Constid'appel, du 9 juin 1933.
· tution et que le pourvoi n'est pas fonde;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
ARRET.
observees et qu'aux faits legalement deTouchant le pourvoi en tant que dirige dares constants le jugement denonce a
{;OUtre la partie de l'arret qui statue sur applique les peines etablies par la loi.
l'action publique :
.
Touehant le pourvoi en tant que dirige
Sur le moyen ·pris de la violation des contre la partie de l'arret qui a statue sur
artieles 97 de la Constitution et 3, 1o et 2o, l'action eivile :
-de l'arrete royal du 26 aout 1925, en ce
Attendu que ce pourvoi n'est pas receque, tout en nommant !'infraction retenue vable en tant qu'il emane de la partie
a charge du demandeur Joseph Jung, le eivilement responsable qui n'y a pas joint
jugement den once n'en precise pas les une expedition de I' arret denonce;
elements constitutifs, et notamment laisse
Et quant au surplus, sur le moyen pris
ignorer quelle etait la vitesse de la voi- de ce que le jugement denonce n'a pas
ture conduite par Jung et comment cette decide qui etait proprietaire du vehicule
--~itesg~ avait_IIli~ublic en danger et ·que conduisait la partie eivile et n'a. done
gt'me la circulation;
------- -----pas-eraolne·fonaement-delareclarnation•---de celle-ci et de la violation des articles 50
de la loi du 25 mars 1876, et 171 du Code
(1) Voy. cass., 18 avril 1932 (Bull. et PAsic.,
de procedure civile;
1932, I, 129) et la note.
·
Attendu que les demandeurs ont assigne
(2) Sic cass., 28 janvier 1929 (Bull. et PASIC.
1929, I, 71). ,
.
'
le defendeur en reparation du dommage
.r,o 111a nque e1i fait le moyen ti1·i de ce que
la jJm·tie civile . se1:a~t .non l:eceva?le ~
agi1· devant la JUttd~cttan represnve a
raison d'une instance anterieure pendante devant le t1·ibunal de commerce et
ayant le' meme objet, lorsque le jttge du
fond a constate qu'il n'est pas p1·ouve
que la paTtie civile ait introduit paTeille
instance.
;sa Lm·sque le pl'ivenu soutient en conclusions
que la paTtie civile n'est pas pl'Opl·ietaiTe
du vehicule endommage a la suite de
l'infraction reconnue constante, n'est pas
motive au vreu de la loi le jugement qui
accoTde des dommages-interets a la partie
civile du chef de ces degats sans l'ipondre
a cette allegation (Constit., arL 97).
·60 Quand le jttgement repl'essif n'est illegal
qu'en tant qu'il a statue sur l'action civile,
la cassation ne porte que stw la condamnation pl·ononcee en faveur de la partie
civile.
'JO La cassation du jugernent condamnant
ttn prevenu a des dommages-interets au
pro fit de la partie civile entra'ine la cassation de ce jttgement en ce qui concerne la
condamnation prononcee a charge' de la
partie civilement responsable, vu l'indivisibilite de ces condamnations, merne si
le pow·voi de cette derniere :n' est pas
1·ecevable (1).
13° Lorsqu'un .iugernent correctionnel est
casse en ce qui conceme les interets civils,
le renvoi se fait a w1 tribunal correctionnel (2).

._----
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qu'ils ont' subi, devant le tribunal de
commerce d'Anvers; que le jugement denonce constate qu'il n'est pas prouve que
le defendeur ait forme devant le tribunal
une demande reconventionnelle; que !'article 5o de la loi' sur la competence, modifiee
par celle du ·15 mars t 932, est des lors sans
application ~n la cause et que l'artic.le '12
de cette clerniere loi a abroge !'article '171
du Code de procedure civile;
Mais attenclu que le clemandeur avait
· soutenu devant le juge du fond que
De Proft n'etait pas proprietaire · du
vehicule 'endommage, celui-ci appartenant a la firme " De Proft freres », et
qu'il n'avait ni droit ni qualite a se constituer partie civile; que le jugement denonce se borne a repondre a ce moyen par
!'affirmation que De Proft est recevable a
demander des dommages-interets des que,
par suite de !'infraction, il a subi un prejudice, ce qui ne saurait etre conteste el\ la
cause;
·
Attendu que le ri1otif ne repond pas au
moyen; que le jugement denonce n'est
done pas motive au vceu de !'article 97 de
la Constitution, implicitement invoque au
moyen;
Attendu, qu'a raison de l'indivisibilite
et malgre la non-recevabilite· du pourvoi
de Pierre Jung·, la cassation doit profiter
aux deux demandeurs;
Par ces motifs, la cour rejette ljls pourvois en tant .qu'ils sont diriges contre la
partie du jugement qui a statue sur !'action
publique; casse le jugement denonce en
tant qu'il a statue sur !'action civile; ordonne que le present arret, en ses dispositions sur !'action civile, sera transcrit sur
les registres du tribunal de premiere instance de Malines, et que mention en sera
faite en marge du jugement partiellement
annule; condamne les demandeurs a la
moitie des frais; condamne la partie civile
a !'autre moitie et renvoie la cause au tribunal de premiere instance de Louvain,
siegeant comme juge d'appel en matiere
de police.
Du 20 novembre .1933. -

2• ch. -

Prls. Baron Silvercruys, president. -

~a:pp. M. Limbourg.- Concl. con{. M. Sartlm van den Kerckhove, avocat general.

2•

CH,-

20 novembre 1933.

1° REGLEMENT DE JUGES. CoN'TRAVENTIONNALISATION D'UN DELIT. - ·
JUGE DE POLICE SE DECLARANT TERRITORIALEMENT INCOMPETENT. PAS
LIEU A REGLEMENT DE JUGES.

2° ·APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- JUGE:
REPRESSIF SAISI DE DEUX INFRACTIONS~
- POUVOIR SOUVERAIN D' APPRECIER SI
CELLES-CI SONT CONSTITUEES OU NON
PAR UN M:EME FAIT.
.·
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARR:ETS. CONCLUSIONS TENDANT A
L'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE
SAISI DE DEUX INFRACTIONS. - JUGEMENT DECIDANT QUE .L'UNE DE CES INFRACTIONS, CONSTITUEE PAR UN FAIT'
INDEPENDAN.T DE L'AUTRE, A ETE
COMMISE DANS SON RESSORT. - DECLARATION DE COMPETENCE AINSI LI:M:ITEE.
MOTIVEE AU VCEU DE LA LOJ.
lo 0 APPEL. - JURIBICTION DU PREMIER
JUGE EPUISEE. - EFFET DEVOLUTIF. PAS D'EVOCATION NECESSAIRE.
5° COMPETENCE. - DEM:ANDE DE REN-VOI. - QUESTION DE COMPETENCE INDIVISIBLEMENT LIEE AU FOND. - PouVOIR DU JUGE DE STATUER PAR UN niEME
JUGEMENT SUR LA COMPETENCE ET SUR
LE FOND.

1° Il n'y a pas lieu d 1·eglement de juges·
lorsqu'une chambre du conseil 1·envoie d
1·aison de circonstances attenuantes, ;_.n
prevenu devant le juge de police competent et que le juge de pohce devant leque[
l'officier du ministere publ1:c a fait assigne1' le p1·evenu se declare incornpetent
pa1'Ce que le fait a etfi commis en dehori
de s~n cant_o1~ (1·eso~ution implicite) (1).
2° Le JUge satst en meme temps d'un delit
de blessU1·es involontaires et d'une contm' vent ion d' exces de vitesse decide souveminement que ces deux infractions ont etrf
constituees par des faits distincts.
3° Est motive au vrnu de la loi le jugement
qui, rencont1·ant des conclusions tendant d
l'incoinpetence territoriale dujuge de police
pou.1· statue1· su1· les deux infractions dont
il est saisi, declare que celles-ci sont constituees par des faits distincts dont l'un
a ete commis en deho1·s de son canton, ce·
qui entraine son incompetence, tandis que
l'autre a ete C01n1n1:8 dans les limites de
son canton, ce qu·i entra'ine sa competence,
encore qu'il soit possible que ce dernier
fait se soit continue au dela du territoire
de sa juridiction.
r.o L_or~que le p1·emier duge ·a epuise sa juridtcttan en statuant sur la competence et
su1·le fond, l'appel, pa1· son e.ffet devolutif,
saisit le juge d'appel du fond, sans q·u'ii
y ait liw d evocation.
(1) Voy. cass., 23 janvier 1933 (Bttll. et PA-.
src., 1933, I, 78) et 13 mars 1933 (ibid., 1933,
I, ~60).
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5° Si, en p1'incipe, les demandes de 1'envoi
doivent et!'e jugees sommairement sans
pouv~ir etre jointes au p1·incipal, la
questwn de competence, lorsqu' elle se
trouve etre liee _indivisiblement au fond,
peut etre j ointe a l' ex amen des faits, et le
litige peut en ce cas faire l'objet d'un
seul et meme jugement (1).
(ROUFFART.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Neufchateau, siegeant
en degre d'appel, du 24o mai 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen du pourvoi pris
de la violation des articles 58 a 66, ld8
et 4o20 du Code penal, HO du Code' d'instruction criminelle et 97 de la Constitution en ce que : '1 ° les jugements attaques ont inflige au demandeur une peine
d~ chef de contravention pour exces de
vltesse, alors qu'il resultait, tant de !'ordonnance de renvoi que des circonstances
de !'accident, que Ia elite contravention et
le delit contraventionnalise de blessures
involo_ntaires con~tituaient un fait unique;
2° le Jugement d appel n'a pas rencontre
dans ses motifs taus les moyens souleves
par Ia defense en conclusions;
Sur la premiere branche :
Attendu que, par ordonnance en date
du 30 novembre 1932, la chambre du conseil du tribunal de premiere instance de
Neufchateau, admettant des circonstances
attenuantes, a renvoye le demandeur
devant le tribunal de police competent
sous la prevention d'avoir, le 8 novembre
1932, a Bras (Wardin), canton de Bastogne,
par. defaut ~e pre':oyance ou de precaution,
ma~s sans mtentwn d'attenter a la personne d'autrui, involontairement porte des
coups ou fait des blessures a Willem
Hanssen;
Attendu que, le 23 decembre 1932,
l'officier du ministere public pres le tribun_al de police du canton de Bastogne a fait
clter le demandeur devant ce tribunal du
chef de la prevention ci-dessus reprise, et
en outre du chef d'avoir aux memes lieu
et date, etant conducteur d'un vehicule
~utomo~eur, circule sur la voie publique
a une vitesse dangereuse pour le public et
genante pour Ia circulation;
_Attend~ que le premier juge et, apres
____lill_, le tribunal de N eufchatea_U___S!l
declares incompetents ratione loci pour
(1) Voy. cass., 29 decembre 1902 (Bull. et
PASIC., 1903 I, 66)
0
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connaitre du delit contraventionnalise par
le motif qu'il a ete commis sur le territoire du grand-duche de Luxembourg et
ont condamne le demandeur du chef
d'exces de vitesse, cette infraction ayant
ete commise dans le canton de Bastogne;
Attendu que le demandeur pretend que
les deux infractions sont constituees pal"
un meme fait, qu'une seule peine la plus
forte, doit etre prononcee, et q~'elle ne
peut l'etre que par le juge competent pour
connaitre de la prevention de blessures
involontaires;
. Attendu qu'a l'appui de sa pretention
il invoque vainement !'ordonnance de
renvoi et les circonstances de !'accident·
Attendu, en effet, que rien ne permet
de dire avec le demandeur que la chambre
du conseil a considere l'exces de vitessecomme !'unique cause des blessures;
Attendu, a supposer qu'il en soit ainsi,
que cette appreciation de la juridiction
d'instruction n'a pas pu priver l'officier·
du ministere public du droit de poursuivre
en outre le demandeur du chef d'infraction
ala police du roulage;
Attendu qu'elle n'a pu davantage empecher le juge du fond, statu ant sur cette
prevention et rencontrant les conclusions
du demandeur, de decider souverainement
par des considerations de fait qui echap~
pent au controle de la cour de cassation
que l'exces de vitesse a existe sur le terri~
toire du canton de Bastogne des avant Ia
consommation des blessures et independamment de celles-ci;
Attendu qu'en ce faisant le · jugement.
attaque n'a nullement entrepris sur les
droits de la defense; que !'ordonnance de
renvoi ne visait que la prevention de
bl~ssures i~wolontaires et qu'il appartenaJt au tribunal, regulierement saisi en
outre de la prevention d'exces de vitesse
de constater qu'il s'agissait de deux in~
fractions distinctes et de prononcer Ia
peine applicable a celle qu'il reconnaissait
avoir ete commise dans son ressort;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il conste des conclusions
prises par le demandeur qu 1il n'a soumis a
l'examen du juge du fond que la seule
question de !'incompetence de celui-ci
pour connaitre de la prevention d'exces
de vitesse a raison de ce qu'elle constituait
precisement la faute generatrice du delit
contraventionnalise de blessures involontaires pour lequel le juge de police etait
incompetent ratione loci;
--A-uennu que lej-~u~g~eo;;mooe'"'nc.t~a·e'"'n~o=n~c~e~a----repondu a ces conclusions;
Attendu que, loin d'attribuer les blessures involontaires au seul exces de vitesse
il s'est borne a dire {( qu'il est possible qu~
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l'exces de vitesse constate sur le territoire
de la commune de Bras, canton de Bastogne, se soit continue dans le grandduche de Luxembourg et ait cause la des
blessures par imprudence, mais qu'il n'en
a pas moins existe sur le territoire beige
independamment de ces consequences, et
qu'il est en soi justiciable du. tribunal
beige dans le ressort cluquel il s'est produit ";
Qu'il est clone motive au voeu de !'article 97 de la Constitution.
Sur le second moyen, pris de la violation
de !'article 172 clu Code de procedure civile, en ce que le juge de police, clevant
qui le cleclinatoire cl'incompetence ratione
loci a vai t ete souleve in limine litis par le
demancleur, a statue sur la compete'nce et
le fond par un seul e t meme jugement, et,
en ce que le tribunal d'appel, ne pouvant
avoir plus de clroits que n'en avait le
premier juge, a statue a tort par le meme
jugement sur la competence et sur le fond
sans evoquer I' affaire;
Attendu que le premier juge ayant
epuise sa juridiction, le juge d'appel etait
saisi clu fond par l'effet clevolutif de l'appel,
sans devoir recourir a !'evocation;
Attendu que, dans un premier jugement,
il a clit que, si l'exces de vitesse se confoncl
souvent avec les blessures par imprudence
dont il est la cause, il n'en est pas toujours
necesssirement ainsi, et avant de decider
si clans l'espece le premier juge avait bien
fait de se declarer competent quant a la
contravention cl'exces de vitesse, il a
continue les debats sur les circonstances
de fait et sur le fond a une audience
ulterieure ·
Attend~ que c'est apres avoir entendu
les temoins procluits tant par le demandeur que par le ministere public, qu'il a
decide clans un second jugement : d'aborcl
qu'il n'y avait pas entre les deux infractions unite et indivisibilite de fait et que,
partant, le premier juge etait competent
pour connaitre de la contravention d'exces
de vitesse commise dans son canton; ensuite que !'infraction etait res tee etablie;
Attenclu que, si, en principe, les demancles de renvoi doivent etre jugees
sommairement sans pouvoir etre jointes
au principal, cependant lorsque, comme
dans l'espece, la question de competence
se trouve liee inclivisiblement a la question
{lu fond, la juricliction saisie peut joindre
l'examen clu declinatoire a l'examen des
faits de la prevention et statuer par un
seul et meme jugement;
Attenclu, en consequence, que ni l'un ni
I' autre moyens ne peuvent etre accueillis;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine

de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees sont legales;
far ces motifs, la cour rejette le pourvor; condamne le clemandeur aux frais.
Du 20 n.ovembre 1933. - 2e ch. Pres. Barop. Silvercruys, president. Rapp. M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerkhove, avocat general.

Du meme jmw, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas ete notifie aux
parties contre lesquelles il est dirige (en
cause de Dekkers contre Stellfeld, et en
cause de Societe nationale des chemins de
fer vicinaux contre Dolivier) (Code instr.
crim., art. 418) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile non accompagne d'une expedition authentique de la decision attaquee
(en cause de Societe nationale des chemins
de fer vicinaux contre Dolivier) (Code
instr. crim., art. 419) (2).
B. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvoi a
l'appui duquel ne sont invoquees que des
considerations de fait (lois de milice coordonnees, art. 44) (en cause de Oger et en
cause de Dubois) (3).

1re CH. -

23 novembre 1933.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE CIVILE. PLURALITE DE DEFENDEURS. POURVOI NON RECEVABLE A
L'EGARD DE L'UN D'ENTRE EUX.- PAS
D'INDIVISIBILITE. POURVOI RECEVABLE CONTRE LES AUTRES.

2° POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE CIVILE. :.___ PAS DE LIEN DE DROIT
ENTRE LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR. NON-RECEVABILITE.

3° JUGEMENTS ET ARRETS. -

NA-

TURE DES JUGEMENTS. MATIERE CIVILE.- UNE DECISION EST-ELLE INTERLOCUTOIRE?

4° JUGEMENTS ET ARRETS. -

NA-

TURE DES JUGEilfENTS. MATIERE CIVILE. UNE DECISION EST-ELLE DEFINITIVE?

(1) Voy. cass., 26 octobre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 283).
(2) Voy. cass., 21 juin 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 197}.
(3) Voy. cass., 25 janvier 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 47).
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~0 APPEL. -

MATIERE CIVILE. DECISION DEFINITIVE SUR LA COMPETENCE
ET PREPARATOIRE SUR LE FOND. APPEL. LE JUGE D'APPEL EST-IL
SAISI DU FOND?
·60 APPEL. MATIERE CIVILE. CATION. JUGE D'APPEL SAISI DU
FOND
PAR L'EFFET
DEVOLUTIF
DE
L'APPEL.
PAS DE NULLITE S'IL
DECLARE EVOQUER.

Evo-

1 o Quand il y a plusieurs defendeurs, le

pow·voi, regulierement formule contre
certains d' entre eux, est receva ble a leur
igard quoiqu'il soit non recevable vis-a-vis
des autres, s'il n' existe pas d'indivisibilite (1).
'2o Est non recevable le pourvoi di1·ige contre
un. defendeur qui n' avait aucun lien
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quelconque de droit ni de procedure avec
le demandeur (2} (annote).
3o Un jugement est interlocutoi1·e des que la
mesure d'instruction qu'il prescrit annonce qu'une pretention de l'une des parties sera eventuellement accueillie ou ecartee
d' apres les resultats de la mesure ardonnee (3} (annote).
· 4° Un jugement est definitif s'il res out une
des contestations ent1·e les parties, mi!me
s'il est interlocutoire pour le surplus (3).
(Annote.)
5o L'appel d'un jttgement qui_ rejette une
exception d'incompetence et qui est preparatoire sur le fond, ne saisit le juge
d' appel que de la question de competence
et ne le saisit pas du fond (4). (Code proc.
civ., art. 45'1 et 454.} (Annote.)
6o Lorsqu'en matiere civile, le juge est saisi

(1) Comp. cass., 18 decembre 1930 (Bull. et
ratoire, interlocutoire ou partiellement defiPASIC., 1931, I, 21).
nitif.
(2) Comp. cass., 30 avril 1931 (Bull. et PACette question, suivant la cour, etait sans
importance pour apprecier la recevabilite de
src., 1931, I, 158).
II n'est pas indispensable pour que le pour-. l'appel.
voi soit recevable contre tel defendeur que le
Les motifs qu'en donne !'arret sont les sui1iemandeur ait conclu contre lui devant le juge
vants :
·du fond. Le pourvoi sera recevable, meme
«A. - Quant a Ia recevabilite de l'appel :
sans qu'il y ait eu de conclusions echangees
Attendu qu'en tant que la decision a quo
entre ces parties, dans le cas ou il est imposa statue sur des questions de competence, il
sible de statuer sur les droits de l'un sans
echet de lui reconnaitre le caractere de jugestatuer sur les droits de !'autre; par exemple,
ment definitif d'avant faire droit; que la receil s'agit d'un immeuble indivis, objet d'une
vabilite de l'appel sur ce point n'est d'ailleurs
expropriation; ]e pourvoi est forme par cerpas contestee ;
·
tains proprietaires indivis : ils peuvent mettre
Mais attendu que la recevabilite de l'appel
en cause devant Ia cour de cassation leurs
quant a cette partie du jugement a quo emcoproprietaires indivis quoiqu'ils n'aient pas
porte celle de l'appel interjete par le meme
conclu contre eux devant le juge du fond
acte et en termes generaux de la disposition
(cass., 5 juillet 1923, Bull. et PAsrc., 1923, I,
du meme jugement, en supposant qu'elle au412) ; pareillement le demandeur qui, a raison
rait un caractere preparatoire, et a pour effet
·des regles speciales a nne matiere, a etii conde saisir la cour de !'ensemble du litige (Brudamne aux depe11s envers telle partie avec laxelles, 3 decembre 1868, PAsrc., 1869, II, 70);
quelle il n'avait pas echange de conclusions,
Attendu qu'il est partant sans interet de
pourra la mettre en cause en instance de cass' attarder a rechercher la nature ou definitive,
sation (cass., 7 juillet 1932, Bull. et PAsrc.,
ou interlocutoire ou preparatoire seulement
1932, I, 225).
P. L.
de la seconde disposition du jugement dont
(3) Sic cass., 27 juin 1932 (Bull. et PAsrc.,
appel... ».
1932, I, 214) ; 11 juin 1931 et 23 avril 1931
L'an·et de la cour de Bruxelles du 3 decem(ibid., 1931, I, 188 et 141).
bre 1868 qu'invoquait la cour de Gand, conLa difference de redaction entre !'arret anfirme Ia theorie adoptee par !'arret de Brunote et les arrets cites ci-dessus n'est pas
xelles du 20 avril 1868 (PAsrc., 1868, II, 304)
causee par !'intention de modifier la jurispruauquel la Pasim·isie en reproduisant celui du
dence sur ce point; ·1a cour a entendu au con3 decembre 1868, renvoie en note.
traire la confirmer.
La cour qui a rendu !'arret attaque n'a pu
se prevaloir de ces arrets de Ia cour de BruP. L.
(4) La regie enoncee en la notice n'est pas
xelles que parce qu'elle ne les a pas compris.
expressement inscrite dans !'arret annote;
Ils statuent sur nne espece qui est toute
il la consacre neanmoins implicitement et la
differente.
chose se voit quand on le rapproche de l'an·et
Elle etait Ia suivante : Par le jugement dont
attaque.
appel, le tribunal avait statue exclusivement
Le jugement rendu par le premier juge rejesur le fond,· ce jugement sur le fond compretait U:ne exception d'incompetence et statuait
nait deux parties, nne partie definitive ou
ensuite sur le fond.
interlocutoire qui par nature etait susceptible
Devant le juge d'appel, l'intime opposa a
d'appel; une seconde partie qui etait prepal'appel, dans la mesure ou il concernait la parratoire, qui comme telle et si elle avait iite
-tie- -du-jug-ement-su¥-le-f-onil,----une--exception -seule,-n'et-ait-j>all-Su-j&tte-a-appel.--f.es--al'!'ets---decident simplement que, puisque le jugem~nt
1ieduite de ce que cette partie etait preparatoire et par suite non susceptible d'appel
sur le fond est appelable en ce qui concerne
(Code proc. civ., art. 451).
Ia partie definitive ou interlocutoire, on doit
admettre que l'appel pent porter aussi sur Ia
La cour declara l'appel recevable sans examiner si le jugement sur le fond etait prepapartie preparatoire; il n'y a pas de raison,
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Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 8 et 97 de la Constitution, 1 et
17 de la loi du 25 mars 1876 sur la competence, 451, 452, 471 et 473 du Code de
procedure civile, 1134 et 1319 du Code
civil, en ce que, tout en confirmant le
dispositif du jug·ement a quo par lequel
le tribunal de commerce de Gand s'est
declare competent, I' arret attaque a decide
que la recevabilite de l'appel quant a la
partie du jugement statuant sur des
questions de competence emporte la recevabilite de l'appel du surplus du jugement,
a supposer meme qu'il eut un caractere
preparatoire :
Quant a la recevabilite du pourvoi :
Attendu que les deux premiers defendeurs font valoir que la quatrieme assignee, Societe anonyme Latvijas Tranzits,
citee en nom personnel au cours des procedures anterieures, a ete citee en tant que
societe en faillite en la personne de son
liquidateur sans que rien eut demontre le
changement d'etat justifiant ce mode de

proceder, qu'ainsi la signification du
pourvoi a cette' societe n'est pas reguliere;
que la decision attaquee en tant que
disposant sur la recevabilite de l'appel a
l'egard de la partie du jugement a quo q:ui
concerne le fond a statue sur une question
indivisible de sa nature;
Attendu qu'entre les demandeurs et la
Societe Latvijas n'existait aucun lien de
droit et qu'ils n'ont provoque ou obtenu
contre elle aucune decision judiciaire; que
des lors leur pourvoi, portant sur un
objet non uni par un lien d'indivisibilite
aux pourvois diriges contre les autres
parties est recevable contre celles-ci, meme
s'il ne l'est pas, a defaut d'interet, contre
la dite societe;
Au fond :
Attendu que, selon les articles 451 et 452
du Code de procedure civile, l'appel d'un
jugement interlocutoire peut etre interjete avant le jugement definitif, et l'on
entend par jugement interlocutoire celui
qui ordonne avant dire droit une preuve,
une verification, une instruction qui prejuge le fond;
Attendu qu'il suit de ces termes qu'il
echet appel des que la mesure d'instructi6n prescrite par le jugement a quo
annonce qu'une ou plusieurs pretentious
d'une ou de plusieurs parties seraient
eventuellement accueillies ou ecartees
d'apres les resultats de la mesure ordonnee;
Attendu que tel etait le cas pour la decision du tribunal de commerce relative au
fond du litige;

en effet, pour l'interdire. C'est l'enseignement
de 0HAUVEAU sur CARRE (eel. beige, tome IV,
p. 65, q. 1627, <b") qui est cite en note dans
la Pasic1·isie.
C'est cette theorie que !'arret denonce a appliquee a un cas tout different; il constate
que le juge du fond a statue sur nne exception d'incompetence qu'il a rejetee, et il clit :
Puis que 1' appel du jugement qui statue sur
la competence est recevable, il faut admettre
que le juge d'appel est saisi du fond, quoique
sur le fond le premier juge n'ait rendu aucu_n
jugement susceptible par lui-meme d'appel ou
meme n'ait rien juge du tout.
Les arrets de Bruxelles qui sont invoques
par 1' anet attaque ne disent rien de semblable; au contraire, ils snpposent nne decision sur le fond qui par elle-meme esL susceptible d' appel.
En ponssant plus loin 1' etude des autorites
citees en note des arrets de Bruxelles, on voit
qu'y est invoquee l'autorite de 0HAUVEAU sur
CARRE qui, a la question n" 1635te1' (t. IV,
p. 80), exposent qu'il est d'evidence que si le
premier juge n'a statue que sur nne exception
d'incompetence, l'appel qui a ete forme de son
jugement ne saisit pas le juge d'appel de tout
le litige.
La raison qu'ils en donnent vient d'ellememe a !'esprit; s'il en etait differemment,

il depenclrait de tout defendeur de supprimer
le premier degre de juridiction. Etant assigne devant tel tribunal, il souleverait nne
exception cl'incompetence completement absurde, de telle sorte qu'il aurait la certitude
que le juge ·la rejettera; le juge d'appel confirmerait naturellement le rejet de !'exception
mais du coup il serait saisi du fond du litige,
sur lequel le premier juge n'aurait pas statue;
la partie aura reussi a supprimer le premier
degre de juridiction.
L'arret annote a implicitement repousse le
systeme consacre par l'arret denonce. Il l'a
rejete parce que, pour decider si l'appel etait
recevable, contre le jugement sur le fond, il a
recherche s'il etait preparatoire ou interlocu~
toire, faisant l'examen auquel precisement
l'arreL attaque avait refuse de se livrer; il
le clisait inutile a raison de la theorie qu'il
inaugurait sur Ia recevabilite de l' appel.
P.L.
(1) Sir: cass., 16 novembre 1894 (Bull. et PAsrc., 1895, I, 9) et 25 mars 1907 .(ibid., 1907,
I, 167); cass. fr., 12 janvier 1887 (SIR., 1888,
1, 55) et 8 mai 1889 (D. P., 1890, 1, 296).
Par cela meme qu'il constate d'une part
que le jugement etait susceptible d'appel et
d'autre part que l'arret denonce avait evaque, 1' arret annote cons acre implicitement les
arrets cites ci-clessus.
P. L.

par l'effet devolutif de l'appel, la ci1'constance qu'il decla1'e r!voquer le fond ne
vicie pas sa decision (1). (Code proc. civ.,
art. 473.)
(VERCOUTERE ET CONSORTS, C. VITIN
ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand, du 3 decembre 1933.
ARRET.

-

_l
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Attendu qu'elle declarait y avoir lieu a
appliquer non pas les lois belges sur la
vente, comme le soutenaient les consorts
Vercoutere, mais les lois lettones invoquees
par les adversaires de ceux-ci; qu'elle
precisait la portee de ces lois a l'encontre
des allegations des consorts Vercoutere;
qu'elle en deduisait que la vente invoquee
par ceux-ci n'etait parfaite en Lettonie,
ou le contrat s'etait forme, que si le gouvernement letton s'etait dessaisi du connaissement representant la marchandise
et symbolisant la possession; qu'elle deduisait encore de la !'importance de la
detention du connaissement et de ses
copies, et justifiait ainsi son dispositif,
invitant ]es parties a s'expliquer sur tous
connaissements relatifs ala marchandise;
qu'elle ajoutait meme que \'action principale dictee par les consorts Vercoutere en
revendication de la marchandise serait
depourvue de justification si le gouvernement letton avait garde les connaissements et ainsi conserv~ la possession;
Attendu que cette decision, partiellement definitive, prejugeait le fond et que,
par consequent, \'arret a reconnu a bon
droit que \'appel qui la frappait etait recevable;
Attendu que !'arret s'appuie principalement sur une interpretation des articles t.51 et t.52 du Code de procedure civile,
d'apres laquelle l'appel d'une decision
meme purement preparatoire serait recevable des que, dans le meme jugement,
une disposition definitive autoriserait
l'appel q:ui serait recevable pour le tout;
Attendu qu'a la supposer erronee, cette
consideration ne peut vicier !'arret qui
s'~st conforme ala loi en disposant comme
oil' est dit ci-dessus;
Attendu que le pourvoi reproche, a tort,
a \'arret d'avoir evoque le fond sans Y etre
autorise par la procedure; que l'arret
constate qu'il y avait lieu a evocation
parce que hi. cause etait en etat et disposee
a recevoir une solution definitive; que
cette declaration rendant la cour habile a
statuer au fond est souveraine tn !'absence
de toute critique reguliere au sujet de sa
conformite aux actes de la procedure;
Attendu que le moyen manque ainsi
en droit;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
condamne les demandeurs a,ux depens et a
une indemnite de 150 francs envers les de-

Du 23 novembre 1933. -

1re ch.

Pres. M. Goddyn, premier president.
Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf_
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Resteau et Marcq.

if" CH. -

23 novembre 1933.

1° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
FONDE SUR CE QU'A TORT UN JUGEMENT
A ETE DECLARE EN DERNIER RESSORT.
PROCEDURE PROUVANT SEULEMENT
QUE LA DEMANDE TENDAIT A FAIRE
FIXER LES INDEMNITES AUXQUELLES LA
DEMANDERESSE AVAIT LEGALEMENT
DROIT. - NATURE ET MONT ANT DE LA
DEMANDE INCONNUS. MANQUE DE
BASE EN FAIT.
2o COMPETENCE ET RESSORT.
RESSORT. DEMANDE AYANT POUR
OBJET D'OBTENIR LES INDEMNITES AUXQUELLES LE DEMANDEUR A DROIT. DEMANDE DONT LE MONTANT ET LA
NATURE SONT INCONNUS. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR DE JUGER DU RESSORT.
3o ACCIDENT DU TRAVAIL. Lor
DU 2t. DECEMBRE 1903. - ACCIDENT
JVIORTEL. INDEMNITE AUX DEPENDANTS DU SALAIRE. - CARACTERES.
t.o COMPETENCE ET RESSORT. RESSORT. _
EvALUATION. _
PAs
LIEU A EVALUATION AU CAS OU LA LOI
FIXE LE RESSORT D' APRES LA NATURE
ET LE MONTANT DE LA DEMANDE, MEME
SI LE DEMANDEUR S' ABSTIENT D'INDIQUER LE MONTANT ET LA NATURE DE LA
DEMAND E.
5o COMPETENCE ET RESSORT. RESSORT. _ NATURE DE LA DEMANDE
QUI DETERMINE LE RESSORT.- NOTION_
6° COMPETENCE ET RESSORT. RESSORT. - NATURE DE LA DEMANDE- SA DETERJVIINATION.
7° ACCIDENT DU TRAVAIL. -ACTION
DEMANDANT LES INDEMNI'rEs DUES LEGALEMENT AU DEMANDEUR. - ACTION
NE PRECISANT NI LA NATURE NILE MONTANT DE LA DEMANDE. __:_ ASSIGNATION
DE REDACTION VICIEUSE.
so ACCIDENT DU TRAVAIL. - DEMANDE DES INDEMNITES DUES EN VERTU
DE LA Lor. IMPOSSIBILITE PAR LE

-- -fendeur-.s-J-.----¥itin-eLE±aLde_Leitonie,:-::"'---J--iJ"UT/,G~E'-y,-iDi-,iE~F~AF-'I_:cRi,E:.-,;D.,;Ef,;-.L~A~D~E;,:M;:::A:::_N:,:;D:,;E~U;,N;;,;:E_ __
une indemnite de 75 francs envers la SoEVALUATION MATHEMATIQUE PERMETciete commerciale du Nord Baltilin, en
TANT DE DETERMINER LE RESSORT.
faillite, et a une indemnite de 75 francs
go COMPETENCE ET RESSORT. envers la Societe anonyme Latvijas TranOBLIGATION POUR LE JUGE, AU CAS OU
zits, en faillite_
LA LOI DONNE UNE BASE D'EVALUATrON,
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D'INVITER LES PARTIES A PRECISER LES
ELEMENTS DE LA BASE LEGALE D'EVA·
LUATION LORSQU'ILS NE SONT PAS INDIQUES DANS LA PROCEDURE.

10° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Ac-

CIDENT :MORTEL. DEPENDANTS DU
SALAIRE. TITRE DE LEUR DEMANDE
D'INDEMNITE. LE CONTRAT DE TRAVAIL PASSE PAR LE MORT.

1 o La couT de cassation ne peut apprecier

7° L'assignation qui, en cas d'accident dw
tmvail, tend a faiTe condamner le de{endeur
payer le.s indernnites legalement
dues, ne precise ni la natu!'e ni le rnontant de la demande et par suite est mal
!'edigee. (Expose par le ministere pu-

a

blic.)

,

8° Quand l' ass~gnation, en cas d' accident du
tmvail, tend faire condarnneT le defendeur au payement des indemnites legalement dues
raison de cet accident, le
juge ne peut, en utilisant les donnees
de la loi, faire de cette demande tme
evaluation de l' accident qui pennette de
fixe!' le !'essort. (Examine par le mi-

a
a

si les regles SUT le tessort ont ete violrfes,
lorsque les faits' necessaites a cette t•erification, ne lui sont pas Teveles par les
pieces dont elle peut faite etat.
2o Lotsqu'une action a pout objet de fai!'e
obtenir au demandeuT " les indemnites
auxquelles legalement il a dtoit a mison
d'un accident du tmvail "• la natuTe et
le montant de la demande sont inconnus
et il est impossible d' apprecier le res sort.
3° L'indemnite due, en vertu de la loi
du 24 decembre 1903, en cas d'accident
mortel du tmvail, aux dependants du
salai1·e, a un caractere forfaitaire et vaT'ie
pouT chaque interesse, suivant le nornbre
et la qualite des ayants droit. (Loi du
24 decembre 1903, art. 6, modifiee, mais
pas sur ces regles, par la loi du 15 mai
1929, art. 1er; cet article 6 est devenu
l'article 4 de la coordination faite par
l'arr. roy. du 28 septembre 1931.) (1)
(Expose par le ministere public.)
4o L'evaluation, prevue par l'a1·ticle 33 de
la loi du 25 maTs 1876, n'est pas autotisee lorsque La loi donne des bases
legales d'evaluation; il en est ainsi, merne
si les parties s' abstiennent de fourni!' les
elements de fait permettant de deteTrniner
ces bases (2). (Loi du 25 mars 1876,
art. 33.)
5° La loi du 15 mai 1929, aTticle Jer, a
accoTde, en cas d' accident rnoTtel du tmvail, aux dependants du salaire de la
victirne, une rente viagh·e et a mis fin aux
controverses qui, sous la loi du 24 decernbre 1903, existaient suT la natuTe de
leuTs droits. (Coordination du 28 septembre 1931, art. 4.) (1) (Expose par le
ministere public.)
6° La nature de la demande, qui determine
le ressoTt, n'est pas donnee par le fait a
l'occasion duquel la demande se p!'Oduit, mais par le titre sut lequel elle
repose. (Examine par le ministere public.)

La demanderesse prie la cour de casser
le jugement parce qu'en declarant en dernier ressort la decision dont la demanderesse avait appele, il aurait viole diverses
lois sur la dete1·mination du taux du dernier ressort.
La decision dont il y avait appel, est
une sentence prononcee par la Commission.
arbitrale des accidents du travail de l'industrie charbonniere des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre.
Rendue apres contestation sur la question de savoir s'il y avait reellement eii
accident du travail, elle a statue sur une
assignation faite a la requete de la partie,
aujourd'hui defenderesse; par cet ajour-

(1) Cette coordination est de nature a tromper le lecteur parce qu'elle n'indique pas de
quelles lois proviennent les textes qu'elle contient; on ne sait, a la lire, s'ils sont ceux

de la loi du 24 decembre 1903 ou d'une loi
posterieure la modifiant.
(2)Sic cass., 22 juin 1933 (Bull. et PAsrc;~
1933, I, 272).
·

nistere public.)
9° LoTsque la loi donne des bases legales
d'eval'uation, le juge d' appel a le devoir
d'obligeT les parties
preciser les elements de fait, necessaires
l' evaluation
legale (2). (Expose par le ministere pu-

a

a

blic.)
10° En cas d' accident mortel du tmvail, le
titre de la dernande d'indemniteformee p·a'~'
u:n dependant du salaire est le contrat de
tmvail que le rnoTt avait passe (2). (Ex-

pose par le ministere public.)
(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS
DE CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE,
C. MARIE DUMONT, VEUVE MARION ET
CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de Charleroi, statuant en degre d'appel, du 25 fevrier 1931..
J\11. le pTocureur general Paul Leclercq a
dit en substance :

COUR DE CASSATION
nement, celle-ci affirmait qu'il y avait eu
un accident mortel du travail et elle recla- ·
mait, en son nom et en celui de son enfant
mineur, les indemnites auxquelles elle
avait droit.
Elle ne precisait pas la nature de sa
demande ni son montant, se bornant a
dire qu'elle reclamait ce qui lui etait Iegalement du a raison de cet accident.
Le pom:voi prie la cour de decider que
les lois determinant le taux du dernier
ressort ont ete violees.
Le principe fondamental sur la far;on
de regler le taux du dernier ressort est
inscrit dans l'article 21 de la loi du 25
mars 1876, par lequel debute la section II
du chapitre Jer, section intitulee : " Mode
de determiner la competence et le ressort. "
Cet article 21, dont toutes les autres dispositions sur la matiere ne sont que des
applications, porte, en ce qui concerne la
determination du taux du dernier ressort,
la regie suivante : " Le taux du dernier
ressort (est), determine par la nature et
par le montant de la demande. "
Avant d'appliquer aucune des diverses
regles, il faut done connaitre la nature et
le montant de la demande. Ce sont les
elements regulateurs fondamentaux; les
autres dispositions n'ont pour objet que
de determiner !'influence que la nature et
le montant de la demande ont sur le
ressort. Il s'ensuit que pour obtenir de la
cour qu'elle decide qu'a tort un jugement
a ete declare en dernier ressort, le pourvoi
doit etablir en fait quels ~taient la nature
et le montant de la demande.
Dans l'espece, le de_mandeur n'a produit
aucun document prouvant quels etaient
la nature et le montant de la demande;
aucun de ces renseignements n'est fourni
par la procedure.
Il s'ensuit que le pourvoi manque en
fait et doit etre rejete.
Nous pourrions nous horner a cette consideration generale.
Nous croyons toutefois repondre au
desir de la cour en lui detaillant les divers
elementS' de fait et de droit de la difficulte qui lui est soumise. Elle verra ainsi
comment il est arrive que, dans l'espece,
manque cet element essentiel : " !'indication de la nature et du montant de la
demande », qui ne fait jamais, croyonsnous, defaut dans les instances autres que
celles ayant pour objet la reparation du
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demande les indemnites dues en vertu de·
la loi.

Le fait qui donna naissance au litige
est la mort du .. sieur Marion, survenue le·
25 septembre 1928, avant, par consequent,
la mise en v!gueur de la loi du 15 mai 1929,
qui a modifle les regles etablies par celle
du 24 decembre 1903, article 6, en cas
d'accident mortel du travail.
L'ouvrier delaissait une .femme et un
enfant mineur, qui sont les defendeurs
actuels. Les parents de Ia victime d'un
accident mortel du travail qui etait leur
soutien sont dans le langage de la matiere,
appeles les dependants du salaire; ils ont
droit, a titre personnel et non comme
heritiers du mort, a une indemnite : elle
est non seulement forfaitaire, mais, de
plus, elle ne correspond pas exactement a
!'importance du dommage. Son montant
varie non pas seulement avec le dommage,
mais aussi avec le nombre de participants
a l'indemnite et certains arrivent par priorite, ecartant les autres (art. 6 de la loi
clu 24 decembre 1903, qui a ete modifle·
par la loi nouvelle : art. 4 de la coordination du 28 septembre 1931). Il n'y a pas,
pour calculer l'indemnite, a rechercher le
montant du dommage subi par chacun :
la loi flxe le montant du prejudice total
cl'apres certaines regles qu'elle etablit.
mais on cloit eviclemment admettre qu'elle
les a prescrites en presumant que le dommage varie avec les hypotheses qu'elle
envisage.
Suivant !'usage observe en cette matiere,
la veuve, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de son enfant
mineur, assigna clans l'espece la societe
responsable de l'acciclent, non pas en
payement de telle rente, mais, dit !'assignation reproduite clans !'expedition du
jugement denonce, pour " entendre flxer
les indemnites auxquelles a droit la demanderesse es qualites, en raison de cet
accident, s'entendre Ia defenderesse condamner a payer a la demanderesse es
qualites les indemnites qui seront determinees lui revenant»; !'assignation portait
que cette action, dont !'objet exact etait
en realite inconnu, etait evaluee a plus de
1.000 francs, pour determiner la competence et le ressort seulement.
L'assignation etait donnee devant la
Commission arbitrale. La contestation
porta uniquement sur le point de savoir
-- --domm.a~suJtant--d'un---acciden.t-du si-la-mort-etait-l.a-SUite-d'un....accident....dLL---travail; notamment, en cas d'accident travail. La Commission arbitrale flnit par
mortel dont la reparation est sollicitee en rendre la decision dont il y eut appel par
vertu de !'article 1382, le demandeur ne la demanderesse actuelle et dont le dispose borne jamais a dire : il y a eu un acci- sitif porte : " Dit pour droit que Ia mort.
dent mortel par la faute du defendeur; je de Marion est due a un accident du tra-
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vail; condamne la defenderesse Caisse
.commune a reparer le dit accident d'apres
les principes de la loi du 24 decembre
1903; en consequence, condamne la defenderesse a payer a la partie demanderesse
les indemnites lui revenant ensuite de cet
accident, en tenant compte d'un salaire
de base de 12.000 francs." Cette sentence,
qui, cependant, terminait le litige, se bornait a etablir le principe de la responsabilite, mais elle ne disait pas quels etaient
exactement les droits des parties deman.deresses.
Le jugement attaque declara l'appel
non recevable.
Les motifs par lesquels le juge d'appel
justifie le dispositif decidant que le premier jugement est en dernier ressort, sont
les suivants : " L'intimee, dit le jugement,
deinanderesse originaire, agissant tant en
nom personnel qu'en qualite de tutrice
legale de sa fille mineure fit assigner .....
pour entendre fixer les indemnites auxquelles elle avait droit es qualites ..... et
evalua le litige a plus de 1.000 francs pour
determiner la competence et le ressort .....
Cette action constitue en realite une double
action nee sans doute du meme fait (la
mort de l'ouvrier Marion), mais ayant
.comme base un titre individuel... le titre
n'etant pas le meme pour l'intimee et sa
fille, !'evaluation du litige eut du etre
faite non globalement, mais pour chacune
d'elles, conformement a !'article 33 de la
loi du 25 mars 1876, et au plus tard dans
les premieres conclusions, faute de quoi la
sentence est en dernier ressort. "
Le pourvoi declare que le litige devait
etre evalue conformement a !'article 33;
il pretend qu'il n'y avait lieu qu'a une
evaluation globale parce que le titre des
demandes etait unique.
La difficulte que le pourvoi soumet a la
cour est done de savoir si, en l'espece, il y
avait lieu a une double ou une simple
evaluation du litige; !'article 33 de la loi
sur la competence se sert effectivement de
ces mots : evaluation du litige. Mais ils
signifient, quand !'article 33 est rapproche
des dispositions qui le precedent et auxquelles il se refere, evaluation, soit de la
contestation, soit de la de:mande.
Le pourvoi repose done entierement sur
-cette accusation : le juge du fond a admis
une reg·le erronee pour determiner le ressort tel qu'en l'espece il devait resulter de
!'evaluation a laquelle obligeait !'article 33
de la loi sur la competence.
Pour que le pourvoi puisse etre discute
et admis, la com' doit reconnaitre d'abord
~u'il y avait lieu a evaluation en vertu de
l article 33. S'il n'est pas etabli que,

d'apres la loi, une evaluation devait etre
faite par les parties, en vertu de !'article 33,
la cour ne peut rechercher si !'evaluation
a ete bien ou mal faite. Une evaluation qui
n'est pas prevue par la loi ne pent etre ni
conforme ni contraire a la loi : celle-ci
l'ignore.
Avant de continuer a developper les
consequences de cette observation, nous
devons rappeler ala cour, pour qu'elle se
rende compte de sa necessite, que le demandeur a omis de demander la cassation,
en se fondant sur ce que le jugement a
admis la necessite d'une evaluation par
les parties, alors qu'aucune evaluation
par elles n'etait autorisee ni permise par
la loi, et alors que le montant et la nature
de la demande etaient inconnus.
La cour, disions-nous, ne peut apprecier
le moyen que si elle reconnait qu'une
evaluation par les parties etait necessaire
d'apres la loi.
Pour verifier ce point, il faut d'abord se
rapporter a }'article fundamental de la
matiere et duquel toutes les autres dispositions ne sont qu'une application.
C'est !'article 21, par lequel notamment
debute la section consacree au mode de
determiner le ressort et qui porte, comme
nous venons de le rappeler : " Le taux du
dernier ressort (est ftxe) par la nature et
par le montant de la demande. >>
II faut done connaitre a la fois la nature
de la demande et son montant.
Par nature de la demande, il ne faut pas
entendre le fait occasionnel qui a permis
son intentement, par exemple la mort d'un
homme; ce fait peut donner lieu a des
demandes de nature differente, suivant le
titre sur lequel la demande est fondee :
contrat d'assurance, testament, droit a la
vie qu'avait le defunt, droit a ce que
l'ouvrier ne flit pas tue qu'avaient ses parents, droit a une indemnite forfaitaire
qu'avaient les dependants de la victime
d'un accident mortel du travail, a raison
du contrat de travail qu'elle avait passe.
II faut ensuite connaitre le montant de
la demande; par la, il faut entendre la
chose qui est reclamee en vertu du titre
sur lequella demande repose.
La chose demandee pourra etre une
somme d'argent; c'est elle qui, telle qu'elle
resulte de la contestation ftnale, sera le
montant de la demande et ftxera parfois
le ressort; mais ici la nature de la demande influencera le ressort : il variera,
en vertu des articles 22 a 25, suivant que
la somme demandee fait ou non partie
d'une creance plus forte, suivant qu'il
y a plusieurs sommes dependant ou non
d'un meme titre, etc. D'autre part, ainsi
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que le montrent les articles 26 a 31, la
Par !'assignation, en effet, la demandenature de la demande lorsqu'elle n'a pas resse, apres avoir precise qu'elle agissait
pour objet une somme d'argent, agira a raison des droits que lui conferait le
.aussi sur son evaluation; celle-ci sera fait que son mari etait mort d'un accident
differente suivant que la demande a pour du travail, s'est bornee a inviter la d8fen{)bjet la validite ou la resiliation d'un bail, deresse, dit !'exploit, (( a entendre fixer les
une rente viagere ou perpetuelle, etc. indemnites auxquelles a droit la demanDans ces cas !'evaluation doit se faire deresse es qualites en raison de cet acciconformement aux regles tracees par la_ ·_dent, s'entendre la defenderesse condamloi pour chacune d'elles; d'apres leur ner a payer ala demanderesse es qualites
nature. Quand ces bases legales manquent, les indemnites qui seront determinees lui
alors, mais alors seulement, il y a lieu a revenant "· Cette formule est reproduite
evaluation par les parties, ainsi que la dans le dispositif de la decision de la
cour l'a decide encore par son arret du Commission arbitrale,sauf qu'il y est ajoute
22 juin 1933 (Bull. et FASIG., 1933. I, 272). que les calculs se feront en tenant compte
Il resulte de la qu'avant de decider si d'un salaire de base de 12.000 francs.
une evaluation doit etre globale ou indiEn sollicitant, par son-assignation, que
viduelle, la cour doit pouvoir appreeier la defenderesse soit condamnee a lui
s'il y avait lieu a evaluation. Au cas, payer les indemnites auxquelles elle avait
en effet, ou, etant donnee la nature de droit. ensuite de !'accident, la demandela demande, !'evaluation de son montant resse usait d'une formule qui ne dit rien
doit etre faite en tenant compte des bases de special, et qui, pour ce motif, se trouve
legales, il n'y aura pas eu lieu ,a evaluation implicitement dans t,outes les assignaen vertu de I' article 33; d'autre part, la tions quelconques. J amais, pensons-nous,
question de savoir si le titre est unique ou on n'a vu une partie demander que le de. :multiple, peut aussi dependre de la nature fendeur soit condamne a lui payer des
de la demande et de )a fagon dont la loi indemnites auxquelles elle n'a pas droit.
en prescrit !'evaluation.
C'est precisement parce qu'il y a droit,
D'un autre cote, comme "c'est le mon- et que le defendeur le conteste, que le
tant de la demande qui fixe le ressort ,, demandeur l'assigne en justice; mais, sauf
et comme lorsque la demande a pour objet, dans la matiere de .la reparation des damsoit une somme d'argent, soit une des mages resultant des accidents du travail,
choses pour lesquelles la loi donne une le dell).andeur ne se borne pas a cette
base d'evaluation, c'est cette somme ou formule trop vague pour signifier quelque
cette chose qui regle le ressort, a !'exclu- chose : les indemnites auxquelles il a droit;
sion de toute evaluation en vertu de !'ar- le demandeur fait plus : il specifie ce qui,
ticle 33, il faut que l'objet de la demande d'apres lui, lui est du et pourquoi il y a
soit connu pour savoir s'il y a lieu ou non droit; c'est la nature et le montant de la
a evaluation.
demande qui vont servir de base a la deTout ce que nous venons de dire peut termination du ressort. (Comp. Code de
se resumer en cette consideration fort proc. civ., art. 61.)
simple : puisque la loi fait dependre de la
nature et du montant de la demande le
Le jugement attaque rencontre une
taux du dernier ressort, tout pourvoi qui objection que faisait l'appelante, aujoursoumet a la cour la question de savoir si, d'hui demanderesse, pour demontrer la
suivant la nature et le montant de la recevabilite de l'appel. "L'action, disait
demande,_ tel jugement est ou non en l'appelante, ayant pour objet de faire fixer
dernier ressort, doit etablir par des pieces les indemnites en vertu de la loi du 24 deregulierement produites quels etaient la cembre 1903, le litige est evalue mathemanature et le montant de la demande.
tiquement par la loi elle-meme sur les
Or, dans l'espece, non seulement le pour- accidents du travail. "
voi ne fait pas connaitre a la cour quels
Le jug·ement repousse !'objection en
sont la nature et le montant de la demande, disant que, pour qu'il en soit ainsi, il faumais il y a plus : personne ne l'a jamais drait trouver dans !'exploit introductif
su ou, tout au moins, personne ne l'a d'instance, ou tout au moins dans les preindique durant la procedure; le pourvoi mieres conclusions, la date exacte de lanaissollicite la cour de juger dans l'obscurit~·sance de la victime et son salaire d. e base.
___ou s'est complu le juge du fond et dont le
Cette reponse pent etre interpretee de
demandeur aurmt peut-=etre pu tirer part! · tlemrf:a:rcrmsc:-.-----=--------==-------~
pour attaquer la decision.
·
Elle pent signifier que si la date exacte
Personne, disions-nous, n'a jamais revele de la naissance de la vic time et le salaire de
dans la procedure quels etaient la nature base avaient ete conn us, la demande aurait
et le montan.t ·de la demande.
pu etre evaluee d'apres une base legale.
PASIC.,

1934. -
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Si telle etait la portee de ce dire du
jugement, ce serait la proclamation par
le juge de l'illegalite qu'il a commise en
decidant qu'il y a lieu a evaluation en
vertu de I' article 33, illegalite a raison de
laquelle le pourvoi ne l'attaque pas.
II y aurait illegalite : en effet, suivant
les termes de l'arret de la cour du 22 juin
1933 (Bull. et PASIC., 1933, I, 2/2), confirmant sa jurisprudence relativement recente, par laquelle avaient ete dissipees
les obscurites, nees precisement de la
faQon dont les procedures en cette matiere sont menees, "le juge d'appel al'obligation de rechercher proprio motu, en les
faisant au besoin preciser par les parties,
les elements de fait d'apres lesquels il
lui est ordonne d'evaluer "·
Le tribunal d'appel ne devait done pas
-se borner a declarer : je ne sais pas e~uer
parce que les parties n'ont pas fait connaitre l'age de la victime et son salaire de
base. II devait, si !'evaluation resultait de
la loi, quarrel ces elements sont fournis,
ordonner ala demanderesse de les preciser.
Puisqu'il reconnaissait que !'evaluation
aurait ete donnee par la loi, le juge ne
pouvait admettre celle fournie par la
partie demanderesse.
Si la reponse du jugement a !'objection
presentee par la partie appelante doit etre
ainsi interpretee, elle etait done insuffisante; cette insuffisance resultait de
l'erreur premiere qu'il commettait, en
n'exigeant pas de la partie demanderesse
qu'elle fasse connaitre la nature et le montant de la demande.
Mais une autre interpretation de sa
reponse peut etre admise. En effet, ainsi
que nous le elisions, le juge .d'appel a
pense que si l' age de la victime et son
salaire de base avaient ete indiques,
I' evaluation serait resultee de la loi mathematiquement. La signification de cet
attendu, vu qu'il exige que ce soit au plus
tard dans les premieres conclusions que
ces elements soient donnes, semble etre
la suivante : si, au plus tard dans les premieres conclusions, l'age de la victime et
son salaire de base avaient ete indiques,
moi, juge, j'aurais pu evaluer le litige; la loi
serait telle qu'elle m'aurait donne le moyen,
a l'aide des calculs qu'elle prevoit, de dire
quel etait le montant du litige.
Si. vraiment le juge entendait dire cela, il
commettait de nouveau au moins deux
erreurs :
La premiere consiste a dire que lui, il
aurait pu evaluer mathematiquement le
litige et que c'eut ete suffisant pour connaitre, en vue de la fixation du ressort,
le montant de la demande. Cela n'aurait

pas suffi; ce qui fixe le ressort, en effet,
c'est le montant de la demande telle quecelle-d est formulee par la partie qui la
fait, ce n'est pas la chose a laquelle le
juge dit que le demandeur a droit.
Le juge commettait aussi une seconde
erreur - et elle est essentielle en l'espece - car elle fait apparaitre la lacune·
en fait du pourvoi.
Le juge dit :· si I' age de la victime et son
salaire de base eussent ete connus, !'evaluation de la demande se faisait mathematiquement.
· Le jugement perd de vue que la question;
de savoir quels sont la nature et l'objet
de la demande en cas d'accident mortel du
travail, Jorsqu'elle est presentee par les
dependants du salaire a raison de leur droit
personnel, est des plus controversee; c'est
pourquoi il est essentiel que le demandeur
elise avec precision ce qu'il demande au
juge; alors seulement, il y aura moyen de
rechercher en quel ressort est le jugement.
qui intervient.
La course rappelle qu'en cas d'accident
mortel du ~ravail, certaines personnes,
notamment C:omme en l'espece la veuve et.
l'enfant, les dependants du salaire, ont
droit a une indemnite; cette indemnite,
elles y ont droit a titre personnel et non
comme heritieres du mort (N AMECHE, 1908,
no 108, p. '181).
L'indemnite est pour la veuve une rente
viagere et pour les enfants. une rente que
Ja loi appelle temporaire, mais clans son
langage special elle veut dire par la
viagere et temporaire (NAMECHE, no 120) ..
La disposition nouvelle le dit expressement
(art. 4 de Ja coordination, litt. D).
Ces personnes, d'apres l'article 6 de la
loi du 24 decembre '1903, applicable en
l'espece, a raison de la date de !'accident,
sont des personnes · auxquelles le mort.
servait de soutien.
II est un point hors de contestation :
ces dependants du salaire n'ont normalement droit qu'a une rente; la loi le clit,
au reste, expressement; d'autre part, le·
montant de ces rentes depend, pour chacun, du nombre des ayants droit et pas
seulement du dommage qu'il subit. Enfin,
tantot tel dependant du salaire aura droit
a une rente, tantot il n'y aura pas droit :
la loi etablit, en effet, une hierarchie entre
les dependants du salaire et les uns
excluent les autres (voy. art. 6).
Mais siles dependants du salaire ont droit
a des rentes d'apres le texte meme de la
loi, d'autre part, le chef d'entreprise, qui
est forfaitairement responsable de l'accident, est, suivant le texte aussi de la Joi,
debiteur d'un capital. Sous la loi du 24 decembre 1903, qui a ete completement mo-
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difiee sur ce point par celle du 15 mai 1929, rente; mais Ie chef d'entreprise doit fournir
supprimant pour le chef d'entreprise un capital.
Les dependants du salaire qui de!'obligation de fournir un capital (DELARUWIERE et NAMECHE, Des accidents du mandent l'indemnite peuvent-ils reclamer
travail, 1932, nos 150, 153 et 159), le soit le capital total, soit Ia rente leur
systeme etait le suivant : le chef d'entre- revenant? L'objet de Ia demande sera-t-il
prise devait Ie capital d'une rente fictive, tel capital a repartir plus tard entre les
representant, a concurrence de 30 p. c., ayants droit et qui leur est du en vertu
ce que le mort aurait gagne s'il avait du contrat de travail ou !'objet de la
vecu; l'ouvrier etait considere comme une demande doit-il etre une rente dont Ia
valeur economique; a pres sa mort par I' ac- debition resulte au surplus du meme
cident du travail, cette valeur econo- contrat de travail?
Naturellement, en presence de textes
mique devait etre reconstituee. On supposait que si Ie mort avait encore vecu sa qui s'opposaient, Ia controverse est nee.
vie normale, il aurait continue a gagner Deja, lors des discussions, on fit remarquer
tel salaire; dans une certaine mesure, ce l'anomalie. "Voila, disait un senateur,
salaire devait etre remplace par une rente !'objet de !'obligation qui se transfigure
viagere dont le creancier aurait ete le . d'une fac;on absolue, suivant que vous le
mort; le chef d'entreprise devait verser considerez dans le chef du debiteur ou
le capital correspondant a cette rente dans celui du creancier >> (NAMECHE,
viagere fictive; ensuite, le capital ayant p. 207), et un auteur resume la situation
ete fourni par le chef d'entreprise, Ies de- par cette formule saisissante : " Le patron
pendants du salaire, dans la mesure et est debiteur d'un capital et l'ouvrier est
l'ordre fixes par Ia loi, avaient, sur ce creancier d'une rente'' (NAMECHE, p. 207).
capital, droit a des rentes dont le montant
dependait naturellement d'abord du capiLe ministere public continua, en rappetal fourni par le chef d'entreprise et repre- lant Ies diverses solutions qui avaient ete
sentant la valeur economique du mort,
proposees a ]a con traverse; il mantra comensuite du nombre des ayants droit a des ment la determination du ressort aurait
rentes. Le taux de ces rentes etait gene- varie, suivant la solution qu'en I'espece,
ralement fixe par Ies orgariismes speciaux la demanderesse originaire aurait adoptee
etablis par la loi; il est evident que Ia pour formuler sa demaude. II est inutile
determination de ce taux etait chose diffi- de reproduire cet expose puisque la loi
cile et ceuvre de specialiste; aussi, dans nouvelle a mis fin a la discussion, en mo!'expose des motifs du projet qui est de- difiant le texte (DELARUWIERE et NAvenu la loi du 15 mai 1929, est-il dit : MECHE, 1932, n° 8 150, 153 et 159).
"Actuellement, le juge n'a pas qualite
Le ministere public continua en ces
pour fixer le chiffre de la rente'' (PASIN., termes:
1929, p. 391, 2e col.); c'est ce qui explique
Ia fac;on singuliere dont les procedures sont
De toutes ces questions le pourvoi ne
faites en cette matiere. II y a lieu de s'est pas preoccupe, ni le jugement attaremarquer que le montant de ces rentes que non plus.
Le pourvoi a considere que comme
ne dependait pas pour chacun exactement
du prejudice souffert, mais du degre de !'objet de la demande etait inconnu, il y
sa parente avec la victime et du nombre avait lieu a evaluation en vertu de l'artide participants.
cle 33; il a perdu de vue que si, ainsi qu'il
Les dependants du salaire n'avaient Ie dit avec raison, la loi sur Ia reparation
done droit qu'a une rente; d'autre part, du dommage resultant des accidents du
la loi disait que le chef d'entreprise devait travail, est une addition a !'article 1382
fournir Je capital d'une rente correspon- du Code civil, cette addition a completedant a une quotite du salaire annuel de ment modifte, en ce qui concerne les accil'ouvrier, s'il eut vecu, et a I' aide duquel dents du travail, le regime etabli par le
seraient servies les rentes des dependants Code civil. Le pourvoi discute comme s'il
du salaire, arrivant au partage des reve- s'agissait d'une reparation exigible en
nus que ce capital pouvait donner. ·
vertu de I' article 1382; c'est Ia raison pour
De Ia une controverse de !'existence de laquelle ii dit que Ie droit des defenderesses
laquelle le jugement attaque ne parait pas reposait sur un titre unique : le droit du
fie dou ter_et_dDnLla-solution-est-tr-Bs-im -- -rnort---il.-ne--pm;-etre-t,u-e:--p ar cetteaffi~rm=-ca~----
portante pour la determination du ressort. tion, le pourvoi oublie que les defenderesses
Quelle est Ia nature du droit des depen- agissent en vertu d'un droit qui leur est
dants du salaire contre le chef d'entre- personnel, qui ne leur vient pas du mort
prise et quelle sera Ia nature de leur et que, par consequent, meme si l'artidemande? Ils ne peuvent toucher qu'une cle 1382 etait en jeu, leur titre etait Ie
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droit que chacune d'elles avait a ce que
leur mari ou leur pere ne soit pas tue.
Mais la loi sur la reparation des accidents
du travail a substitue pour l'ouvrier, et
eventuellement pour les dependants du
salaire, un titre nouveau au droit que l'article 1382 consacre; ce titre, c'est le contrat de travail qui regle, d'ordre public,
les consequences de !'accident et comment les droits de chacun s'etabliront.

cassation contre la sentence arbitrale du
21 fevrier 1930, par le motif que l'action
introduite par la premiere defenderesse
comportait deux actions ayant des titres
distincts et qu'en consequence !'evaluation d'u litige eut du etre faite non globalement, mais pour chacune d'elles, conformement a l'article 33 de la loi du 25 mars
1876, alors qu'en realite les demandes proviennent de la meme cause, du meme
titre, qu'aux termes de l'article 25 de la
Le pourvoi a omis de s'occuper de la loi du 25 mars 1876 la somme totale requestion qui est la premiere des qu'il faut clamee fixe la competence et le ressort
determiner le ressort; elle porte sur le sans egard a la part de chaque demandepoint de savoir quels sont la nature et le resse dans cette somme; qu'en consemontant de la demande faite par !'as- quence, l'evaluation globale des demandes
signation.
a une somme superieure au taux du derComme nous l'avons deja signale a la nier ressort, telle qu'elle a ete faite dans
cour, la nature de cette demande ne re- Ia citation, suffisait pour rendre l'appel
sulte pas du fait a !'occasion duquel elle recevable :
Attendu que le grief dirige contre le
se produit; sa nature derive des consequences juridiques que la partie deman- jugement entrepris repose avant tout sur
deresse a tirees de ce fait et dont elle a le principe enonce par l'article 21 de la loi
deduit qu'elle a droit a telle chose, ce qui du 25 mars 1876, d'apres lequella nature
determine la nature et le montant de la et le montant de la demande dete~minent
demande.
la competence et le taux du dernier resCes omissions montrent que le pourvoi sort, principe developpe et applique par
les articles suivants du chapitre Jer
manque en fait.
'
11 aurait pu peut-etre attaquer le juge- section II, de la loi;
ment parce que le juge a examine si le
Attendu qu'il ne saurait y avoir de
jugement dont appel etait en premier violation du principe ou des regles legales
ou en dernier ressort, sans que le juge slit que pour autant qu'il soit au prealable
queUe etait la nature exacte de la de- , justifie de la nature ou du montant de la
mande ni son montant; mais le pourvoi demande;
n'a pas denonce le jug·ement pour ce
Attendu que la Caisse commune d'assumotif, et il invite la cour a commettre rances, demanderesse en cassation, est en
l'erreur que le jugement a commise. 11 defaut d'etablir quel etait exactement
prie la cour de dire que tel jugement est l'objet de I' action portee par la dame veuve
en premier ressort, alors qu'elle ignore Marion es qualites devant la Commission
quels sont la nature et le montant de la arbitrale des accidents du travail; qu'il se
demande. Cette decision, la cour ne peut voit seulement dans la procedure que
la rendre, car elle n'est pas mise a meme !'action dictee par la dame demanderesse
d'apprecier la difficulte. Pour que la cour agissant en nom personnel et en qualite
puisse la juger, le demandeur aurait du la de tutrice legale de sa fille mineure, tenmettre a me me dele faire, en lui fournissant dait a faire fixer les indemnites auxquelles
elle avait droit en sa double qualite, a
les elements de fait necessaires a cette fin.
Faute de les avoir fournis, le moyen raison de !'accident mortel survenu a son
mari pendant qu'il etait occupe au service
manque en fait.
d'un charbonnage et que le litige etait
Conclusions au rejet.
evalue a plus de 1.000 francs;
Attendu que la Caisse s'abstient d'indiARRET.
quer si l'action reclamait, soit un ou pluSur le moyen pris de la violation de sieurs capitaux, soit une ou plusieurs
!'article 97 de la Constitution, 1, 2 (modi- rentes viag·eres et quels en etaient les
fie par l'article 1 er de la loi du 15 septem- montants;
bre 1928}, 9, 21, 23, 25 et 33 de la loi du
Attendu qu'en l'absence de ces elements
25 mars 1876 sur la competence, 6 (modi- de determination, il est impossible de verifie par l'article 2 de la loi du 3 a out 1926) fier si en declarant non recevable l'appel
et 26 de la loi du 24 decembre 1903, sur la porte devant lui le tribunal de premiere
reparation des dommages resultant des instance de Charleroi aurait transgresse
accidents du travail, en ce que le juge- les regles sur le ressort, notamment en ce
ment denonce a declare non recevable qui concerne !'evaluation legale du litige;
l'appel interjete par la demanderesse en
Que le moyen manque ainsi en fait;
0
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamna la demanderesse aux depens et
l'indemnite de ·150 francs envers les defendeurs.

a

Du 23 novembre 1933. -

M. Paul Leclercq, procureur general.
Pl. MM. Hermans et Marcq.

28 novembre 1933.

1o POURVOI EN CASSATION. MICONSEIL DE REVISION. LICE. POURVOI BASE SUR CE QUE LE DEMANDEUR EST LE DEUXIEME DE TREIZE ENFANTS ET SE VERRA OBLIGE DE SERVIR
EN MEME TEMPS QU'UN FRERE. -POURYO! NON LEGALEMENT MOTIVE.- NONRECEVABILITE.
20 MILICE. CIRCONSTANCE QUE LE
DEMANDEUR EST LE DEUXlEME DE
TREIZE ENFANTS ET SE VERRA OBLIGE
DE SERVIR EN MEME TEMPS QU'UN
FRERE. EXEMPTION OU AJOURNEMENT. DEFAUT DE RELEVANCE. SURSIS OU LIBERATION DU SERVICE
ACTIF. RELEVANCE EVENTUELLE.
1° N'est pas motive au vmu de la loi et

n'est pas recevable, le pourvoi contTe une
decision d'un conseil de revision dans
lequel le demandeur se borne a invoquer
qu'il est le deuxieme de treize enfants et
qu'il se verra oblige de servir en meme
temps qu'un frere egalement designe
pouT le service. (Lois sur la milice coordonnees par arr. roy. du 5
art. 4A.)
·

~ars

1929,

2° La circonstance qu'un milicien est le

deu.xiem'e de treize enfants et qu'il se
ve?'?'a oblige de servi1· en rneme temps
qu'un frere egalement designe pour le
se?·vice est sans relevance en matiere
d'exemJ!tion ou d'ajournement; elle ne
pourratt avoi?' de relevance qu'en matiere
de sursis ou de libemtion du service
actif. (Lois sur la milice coordonnees
par arr. roy. du 5 mars 1929, et modiflees par la loi du 10 juillet 1931,
art. 10, 11, 12 et 57.)
(VRANCKEN.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de revision du Limbourg du 11 octobre
1933.
Arret conforme

a la

notice.

2e ch.

M. Cornil, avocat g·eneral.

1 re ch. -

Pres. M. Goddyn, premier president. Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf.

2e CH. -

Du 28 novembre 1933. -

PTes. Baron Silvercruys, president.
Rapp. M. Limbourg. Concl. conf.

2e CH. -

28 novembre 1933.

1°TAXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. REVENU PROFESSIONNEL. - BASE DE
LA TAXE. BENEFICES OU REVENUS
RESULTANT DES OPERATIONS PROFESSIONNELLES OU DE L' ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
2° TAXE SUR LES REVENUS DES.
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. PLUS-VALUE DE BIENS DUE A DES CIR·
CONSTANCES ECONOMIQUES ET SANS
RAPPORT AVEC L'ACTIVITE DU REDEVABLE. PAS DE TAXE PROFESSIONNELLE.
1° La taxe professionnelle ne fmppe pas

tout enrichissement quelconque, mais
seulement les benefices ou ?'evenus qui
sont le resultat des operations professionnelles ou de l' activite professionnelle
du redevable (1). (Lois relatives aux impots sur les revenus, coordonnees par
arr. roy. du 6 aout 1931, art. 25, .§fer,
et 27, § 2.)
2° La taxe professionnelle ne frappe pas le

profit qui provient d'une plus-value des
biens possedes, due a des circonstances
economiques et sans rappo·rt avec l' activite du redevable (2). (Lois relatives aux
impOts sur les revenus, coordonnees par
arr. roy. du 6 aout 1931, art. 25, § 1er,
et 27, § 2.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C.
SOCIETE ANONYME « OMEGA».)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 16 mai 1933.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
(1) et (2) Voy. dans le meme sens : cass.,
ovembre 1927 Bull. et PAsrc., 1927, I, 321);
31 mars 1930 (ibid.,
r;-r,l78);-29-te""'vr"'i~er~-1932 (ibid., 1932, I, 87); 25 mai 1932 (ibid.,
1932, I, 173) ; 6 fevrier 1933 (ibid., 1933, I, 94) ;
13 fevrier 1933 (ibid., 1933, I, 128); 10 avril
1933 (ibid., 1933, I, 202) et 3 juillet 1933 (ibid.,
1933, I, 283).
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2S, 1°, 27, § 2, S et 32, § 1 8 r, des lois coordonnees par arrete royal du 6 a out 1931,
en ce que !'arret attaque affirme que la
plus-value acquise et realisee, resultant
de la reevaluation des terrains, ne constitue
pas un revenu acquis grace au travail,
mais un accroissement de capital et que,
d'autre part, cette plus-value n'est pas
passible de la taxe professionnelle parce
qu'elle resulte de circonstances economiques;
Attendu que la taxe professionnelle ne
frappe pas tout enrichissement quelconque, mais seulement les benefices ou
revenus qui, ainsi que l'indique la denomination meme de cette taxe, sont le
resultat des operations professionnelles ou
de l'activite professionnelle du redevable;
que le profit, qui n'est pas le resultat de
cette activite ou de ces operations, mais
provient d'une plus-value de biens possedes, due aux circonstances economiques,
n'est pas un benefice au sens de I' article 2S
des lois coordonnees par !'arrete royal du
6 aout 1931;
Attendu que l'arret denonce constate
que la plus-value acquise par les terrains
litigieux constitue non un benefice au
sens de la loi fiscale, c'est-a-dire un revenu
acquis par le travail, mais un accroissement de capital resultant de circonstances
economiques sans rapport avec l'activite
de l'exploitant;
Qu'il resulte des considerations emises
ci-dessus que l'arret denonce a pu, sans
violer !'article 2S precite et les autres
dispositions invoquees, .admettre le recours de la defenderesse;
Attendu que la demanderesse n'a depose, a l'appui de son pourvoi, aucune
piece de nature a justifier eventuellement
sa pretention quant a la pretendue violation de !'article 27, § 2, S0 , invoquee au
moyen;
Attendu que !'arret denonce contient
des motifs qui justifient son dispositif;
que la demanderesse n'a pas depose
!'expedition des conclusions prises devant
le juge du fond afin de permettre a la
cour de cassation de verifier si l'arret
denonce a neglige, comme il semble etre
pretendu, de rencontrer les rnoyens invoques par les parties et viole ainsi !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi
et condamne la demanderesse aux frais.
Du 28 novembre 1933. 28 ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Limbourg. Concl. conf.
M. Cornil, avocat general.
0,

2 8 cu.-

28 novembre 1933.

1° TAXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. REVENU DE CAPITAUX MOBILIERS. SOMMES D'ARGENT DJ!:POSEES EN BELGIQUE PAR DES ETRANGERS. TAUX
REDUIT DE S P. C. '-- PAS DE DISTINCTION ENTRE LES SOMMES DEPOSEES
DANS DES BANQUES BELGES ET LES
SOMMES DEPOSEES DANS D'AUTRES ENTREPRISES BELGES.
2° TAXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS ET SUR
LES
REVENUS
PROFESSIONNELS. EMPRUNTS OBLIGATAIRES
CONTRACTES PAR DES FIRMES BELGES A
L'ETRANGER.
TAUX REDUIT DE
S P. C . - APPLICABLE SEULEMENT AUX
CONTRATS CONCLUS AVANT LE 16 JUILLET 1930,

1° La taxe sur le revenu des capitaux mobiliers est fixee au taux reduit de 5 p. c.,
pour les revenus des sommes d' argent deposies en Belgique par des personnes
physiques ou morales n' ayant dans le
pays ni domicile, ni residence, ni etablissement, sans qu'il faille distinguer entre
les sommes deposees dans les banques
et les sommes deposees dans d' autres
entreprises. (Lois relatives aux impots

sur les revenus, ·coordonnees par arr.
roy. du 6 aout 1931, art. 34, § 18 r, so,
!itt. b, al. 1 8 r; loi du 13 juillet 1930,
art. 17, § 1 8r, S0, litt. b, al. 1 8r.)
2° La taxe sur les revenus des capitaux mobiliers n'est fixee au taux reduit de 5 p. c. sur
les revenus des emprunts obligataires consentis a des firmes belges par des personnes
physiques ou morales n' ayant dans le
pays ni domicile, ni residence, ni etablissement, que jusqu'a l'expiration des contrats conclus avant le 16 .fuillet 1930.
(Lois relatives aux impots sur les revenus, <;oordonnees par arr. roy. du
6 aout 1931, art. 34, § .1 er, so, litt. b,
al. 2; loi du 13 juillet 1930, art. 17, § 1 er,
S0 , !itt. b, al. 2.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCIETE ANONYME « LA LINII<:RE GANTOISE ».)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand, du 16 mai 1933.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 34, § 1er, S0 , littera b, des lois
coordonnees par arrete royal du 6 aout
1931, en ce que l'arret attaque range dans
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~a categorie des " sommes d'argent depominat le Beige a emprunter generalement
sees en Belgique " (al. 1 er du dit litt. b) a l'etranger, au grand prejudice de
des sommes mises, sans contrats ecrits, l'epargne beige, qui serait negligee;
par des etrangers a la disposition de la
Que ces raisons n'existaient pas a
.Societe anonyme " Liniere gantoise " et l'egard de capitaux qui n'etaient pas obliqu'il admet ainsi que la taxe mobiliere gataires et dont M. Houtart, Ministre des
au taux reduit de 5 p. c. est applicable finances, disait a la Chambre des represur les interets de ces sommes, nonobstant sentants : "Autre chose sont les depots
les dispositions du deuxieme alinea du d'argent. La, nous devons naturellement
littera b susdit :
prendre une mesure differente. II est souAttendu que !'article precite fixe la haitable que ces depots soient nombreux
taxe mobiliere a 5 p. c. sur les revenus en Belgique, il est souhaitable que l'etran<< des sommes d'argent deposees en Belger ait pleine confiance en nous et sache
gique par des personnes physiques ou mo- que ses capitaux sont en parfaite securite
rales n'ayant dans le pays ni domicile, ni en Belgique. Ainsi, il nous les apportera.
il'esidence, ni etablissement ";
La, la limite ne sera jamais depassee et
Attendu que ce texte est congu en nous en retirerons un reel avantage. C'est
termes generaux; qu'il n'exige pas que le pourquoi, apres ces considerations qui
depositaire soit un etablissement finan- justifient la politique du Gouvernement en
cier dont l'objet consiste a recevoir des matiere d'obligations, je me rallie pleine.-sommes d'argent en depot;
ment et tres volontiers a l'amendement
Attendu que !'expression "sommes de M. Carton";
d'argent deposees " est prise ici dans le
Attendu que !'auteur de l'amendement
sens de remise de capitaux avec faculte qui est devenu l'alinea 1er de Ia loi, a, il
pour le depositaire de s'en servir et a est vrai, entrepris de le justifier en invo'
·Charge de les rendre en especes equiva- quant surtout le role assume par les ban[entes, dans des conditions determinees; ques a I'egard des deposants etrangers,
qu'elle vise done un depot irregulier, mais que I'on n'en saurait deduire qu'il
aequel est un pret de consommation, et ait entendu exclure les depots qui se-qu'elle ne vise point, comme le soutient, raient confies a des firmes autres que des
:a tort, Ia demanderesse, le contrat de banquiers; que si le legislateur avait eu
depot prevu par les articles 1915 et sui- cette intention, il aurait employe les
vants du Code civil; que s'il s'agissait de mots " dans les banques belges , au lieu
sommes d'argent indisponibles pour le des mots " en Belgique , ;
<l.epositaire et devant etre representees
Attendu que !'interpretation donnee a
·« en memes ecus "• on ne voit pas comment
l'alinea 1 er par la demanderesse ne se
le depot de ces sommes pourrait donner concilie pas avec la portee large et non
lieu, au profit du deposant; a une remu- exclusive que lui a donnee le Ministre des
neration que la loi qualifie de « revenu "; finances et qui se retrouve pareillement
Attendu qu'il ressort de l'examen des dans le rapport de la commission du Senat,
travaux legislatifs, qu'en edictant l'ali- lequel ne fait pas meme allusion aux
nea 1er, le legislateur a voulu favoriser le banques;
.
.
depot en Belgique de capitaux apportes a
Attendu que, d'autre part, la condition
des firmes belges par des etrangers et qui ' de !'existence d'un contrat ecrit ne figure
:seraient de nature autre que des capitaux pas dans ledit alinea 1er;
d'emprunts obligataires contractes par
D'ou il suit qu'en decidant que Ies redes firmes belges a l'etranger;
venus de sommes d'argent deposees en
Que des capitaux de cette derniere mains de la societe d8fenderesse, et dont
sorte sont seuls vises par l'alinea 2 du il constate }'existence, doivent beneficier
littera b, et que cette disposition n'ac- de la taxe reduite de 5 p. c., !'arret attaque
corde le benefice de Ia taxe reduite aux, a fait une exacte application de I'alinea 1er
revenus des dits capitau:x; qu'a titre et qu'il n'a pu violer la disposition legale
·exceptionnel " jusqu'a !'expiration des visee au moyen;
-contrats en cours "• porte le texte, c'estPar ces motifs, Ia cour rejette Ie pourvoi;
:a-dire, jusqu'a !'expiration des contrats condamne la demanderesse aux frais.
ode prise ferme des. emprunts signes avant
fta date de Ia publication de la Ioi;
Du 28 novembre 1933. - 2e ch. __Que___la_raison de cette d efa._v_enL.de_la--1---"P.,._.re""'s.._.~B.,-a__.r"'o,_.n~~S":il.,v"e,.,r""cr~u'"'y"'s~,:--P"'r._.e'i?'s"iid~e"'n~ti"·---"·" ' - - - loi reside principalement en ce qu'il etait Rapp. M. Hodiim.- Concl. conf. M. Cornil,
a craindre qu'en ne mettant pas sur Ie avocat general.
rneme pied, au point de vue fiscal,Ies emprunts contractes en Belgique et ceux qui
sont contractes a l'etranger, on deter-
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Du meme jour, an·ets, en matib·e repressive, decidant:
1° Que lorsque le ministere public interjette appel d'un jugement du tribunal
correctionnel, le procureur general seul
doit notifier son appel dans les quinze
jours avec assignation dans le mois, tandis
que le procureur du roi fait sa declaration
d'appel, dans les dix jours, au greffe du
tribunal correctionnel, sans notification (1).
(Code instr. crim., art. 202, 203 et 20S;
loi du 1er mai 18~9, art. 7 et 8.) (En cause
d'Olivier, Louis);
2° .Qu'un moyen dirige contre les ordonnances rendues par la juridiction d'instruction est non recevable a l'appui d'un
pourvoi dirige contre l'arret de condamnation (en cause de Flandrin, Jean) (2}.

2° Une loi est d' ord1·e public lorsqu.e ses
dispositions sont ordonnees en mte de·
l'existence meme de l' Etat et pour Ze·
bien de la chose publique; le caractere
d'ordre public depend uniquement de la
volonte du legislateur (3).
3° Quand le ·moyen, qui n' a pas ete soumis
au juge du fond, serait d'ordre public
parce que la loi dont il invoque la violation aumit ete d'ordre public lors du
prononce, il est non recevable si une loi
nouvelle a enleve
la prescription pretendument violee son car'actere d' ordre
public (~).
~ 0 Un moyen devient sans objet si le but
qu'il poursuit (dans l'espece, la reparati01Y
d'une lesion
l'ordre public) est atteint
au moment ou la cour stattte (une loi
nouvelle ayant fait dispara'itre la pretendue
l'ordre public) (S).
lesion
S0 Un particulie1· n' a pas droit ce que Ze;
caractere d'ordre public d'une loi soit
maintenu. (Code civ., art. 2.)
6° Un rapport d'expertise n' a qu'mw valeu1' d' avis; une erreur sur sa portee
n'est pas la violation de la foi dtte it un
acte (6).
7° L'indernnite a laquelle la victime d'un
accident du travail a droit, doit reparer
l'invalidite qui n!sulte des predispositions
morbides de la victime (7). (Lois coordonnees le 28 septembre 1931, art. 2.}

a

a

a

ve

CH.- 30 novembre 1933.

1° POURVOI EN CASSATION. - JuGEMENT NE PRONONQANT AUCUNE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR. POURVOI NON RECEVABLE.
2° ORDRE PUBLIC. - NoTION.
3o MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
RECEVABLE FARCE QU'IL SERAIT D'ORDRE
PUBLIC. - LOI NOUVELLE ENLEVANT A
LA LOI PRETENDUMENT D'ORDRE PUBLIC CE CARACTERE. MOYEN NON
RECEVABLE.
~o MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
SANS OBJET. - NOTION.
S0 LOI. - RETROACTIVITE. - LOI ENLEVANT A UNE PRESCRIPTION LEGALE
SON CARACTERE D'ORDRE PUBLIC. LOI REGISSANT TOUTES LES CONTESTATIONS NON JUGEES DEFINITIVEMENT.
6° PREUVE.- MATIERE CIVILE.- RAPPORT D'EXPERTISE. -VALEUR D'AVIS.
7° ACCIDENT DU TRAVAIL. - lNVALIDITE RESULTANT PARTIELLEMENT DES
DISPOSITIONS MORBIDES DE LA VICTIME.
- DROIT A LA REPARATION.

a

(LEROY ET SOCIETE ANONYME
« LES PROVINCES REUNIES "• C. BREHAIN.y

Pourvoi contre un jugement du tribuna1
civil de Tournai, siege ant en degre d'appel,.
du ~ avril 1932.
ARRET.

1° Est non recevable le pourvoi forme par
une partie a laquelle l' arret attaque ne
cause aucun grief.

Attendu qu'en tant que forme par·
Leroy, le pourvoi est non recevable a
defaut d'interet, le jugement attaque ne
pronongant aucune condamnation a sa
charge et ne pouvant, des lors, lui inflige~
grief;
Quant au pourvoi forme par " Les Provinces reunies )) :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles iS du Code de procedurecivile et 97 de la Constitution, en ce quele jugement attaque, apres avoir constate.

(1) Sic cass., 15 fevrier 1926 (Bull. et PAsrc.,
1926, I, 246).
(2) Sic cass., 2 fevrier 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 53, 5').
(3) Sic cass., 10 octobre 1924 (Bull. et PASIC.,
1924, I, 561). Comp. note 4 sous cass., 28 novembre 1929 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 34).
(4) Voy. cass., 29 octobre 1931 (Bull. et PAsrc., 1931, I, 271) note 1.

(5) Camp. cass., 5 novembre 1923 (Bull. eii
PASIC., 1924, I, 12) ; 31 octobre 1921 (ibid.,.
1922, I, 44) et 22 mai 1922 (ibid., 1922, I, 319)·
et la note.
(6) Sic cass., 26 novembre 1928 (Bull. et PAsrc., 1929, I, 31, 4') et la note.
(7) Sic cass., 22 janvier 1931 {Bull. et PASIC.,
19ij1, I, 44) et 26 janvier 1933 (ibid., 1933, I,
87, 4').
.
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que le jugement a quo, du 29 avril 1931,
qui jugeait dMmitivement la cause, avait
ete prononce par un juge de paix plus de
quatre mois apres l'interlocutoire du
17 septembre 1930, a la suite duquel il
etait rendu, a neanmoins refuse de proclamer la peremption de !'instance et
d'annuler le dit jugement du 29 avril1931,
sans donner a sa decision un motif legal
et a ainsi meconnu la regie imperative,
fondee sur l'ordre public, inscrite dans
l 'article 15 du Code de procedure civile;
Attendu que si la peremption prevue a
l'article 15 du Code de procedure civile a
pu etre consideree comme etant d'ordre
public, elle a perdu ce caractere par l'effet
de la loi du 15 mars 1932, entree en vigueur le 13 avril suivant, et dont !'article 18 dispose que cette peremption doit
etre demandee;
Attendu que la loi d'ordre public est
celle dont les dispositions sont ordonnees
en vue de !'existence meme de l'Etat et
pour le bien de la chose publique;
Que la notion d'ordre public derive done
exclusivement de la loi, le legislateur etant
seul juge de ce qui constitue !'interet general et dont le respect s'impose a tous;
Attendu que le but vise par le moyen
etant de voir mettre fin au trouble que le
jugement attaque aurait cause a l'ordre
public, et pareil trouble n'existant plus
aux yeux du legislateur de 1932, il s'ensuit
que le moyen est devenu sans objet; qu'en
effet, fU.t-il accueilli, le juge de renvoi ne
pourrait plus faire aujourd'hui ce que la
demanderesse reproche .a la decision querenee de ne pas a voir fait, et reconnaitre a
la decheance invoquee un caractere d'ordre
public supprime par la loi nouvelle qu'il
est tenu d'observer;
Attendu que la demanderesse se prevaudrait vainement de la circonstance
qu'au moment ou le juge du fond a statue,
!'article 15 du Code de procedure civile
etait encore en vigueur et que, des lors,
elle doit pouvoir continuer a beneficier de
cette disposition;
Attendu, en effet, que les dispositions
d'ordre public ne sont pas edictees dans
l'interet des particuliers, mais dans celui
de la collectivite; que si les particuliers
peuvent s'en prevaloir aussi longtemps
qu'elles existent, elles ne leur conferent
cependant aucun droit personnel; que ne
pouvant ni y deroger, ni y renoncer, ils
sont egalement sans qualite pour en re-clamer-Je_mainiieiLlorsqrra,_dans 'i 'ret
general, elles ont ete legalement abrogees.
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, des
articles 141 du Code de procedure civile,
1 er, 4, 6 et 30 de la loi du 24 decembre 1903
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sur les accidents du travail, 1319 et 1320·
du Code civil et de la foi due aux actes, en
ce que le jugement attaque, par une contrariete de motifs et, en tout cas, par une
contrariete entre les motifs et le dispositif, et en violation de la foi due au rapport d'expertise, declare dans ses motifs:
qu'il y a lieu d'enteriner purement et simplement le rapport, puis confirme le jugement dont. appel qui avait conclamne la
demanderesse en cassation a payer lesindemnites sur la base d'une incapacite·
de travail de 100 p. c., alors que le rapport
concluait que 25 p. c. de cette incapacite
seulement avaient pour cause !'accident.
litigieux; et en ce que le jugement entrepris a ainsi etendu la responsabilite de la
demanderesse en dehors des limites legales;
Attendu qu'un rapport d'expertise, que·
le pourvoi lui-meme declare avoir ete
verbal, ne saurait etre considere comme un
acte; que, fut-il ecrit, encore ne constituerait-il pas un acte auquel foi est clue
en vertu des articles 1319 et 1320 clu Code
civil; qu'il n'a, en effet, que la seule valeur
d'un avis, abandonne a !'appreciation du
juge et que celui-ci n'est pas astreint a
suivre;
Attendu, d'autre part, qu'en declaranti
dans ses motifs qu'aucune erreur materielle ne peut etre relevee dans le rapport
d'expertise et qu'il y a lieu de l'enteriner
purement et simplement, le juge d'appel ·
reconnait, certes, avec l'expert, qu'une·
part de l'incapacite alleguee par la victime
doit, en fait, etre attribuee aux predispositions morbides de celle-ci; mais qu'il ne
se contredit nullement en decidant ensuite;
par des motifs qui lui sont propres et par
ceux du premier juge, que cette part d'invalidite doit, en droit, donner eg·alement
lieu a reparation;
AttEmdu que le premier juge releve que
!'affection dont le defendeur est atteint
((est consecutive a !'accident )) et qu'en
raison de ses contingences, celui-ci apparait « comme la cause efficiente du dommage ";
Que cette constatation souveraine suffit
a etablir le rapport de causalite entre
!'accident et le prejudice invoque; que,
des lors, elle justifie Iegalement la disposition du juge d'appel, l'indemnite, dans
le systeme de la loi du 24 decembre 1903,
devant reparer meme les consequences de
!'accident qui se sont developpees par
l'effet d'une predisposition morbide de la:
Yiciime_;
·
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les parties cltJmanderesses aux
depens et a l'indemnite de 150 francs envers le d8fendeur.
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Du 30 novembre 1933 . ..,-- ife ch. Pres. Baron Verhaegen, faisant fonctions
·de president. - Rapp. M. Fauquel. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. MM. Delacroix et Veldel,ens.
1re CH. -

30 novembre 1933.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. - PARTIE N'AYANT PAS
ETJt EN CAUSE DEVANT LE JUGE DU
FOND.- POURVOI NON RECEVABLE.
.2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - QUALITE D'UNE PARTIE NON
CONTESTEE DEVANT LE JUGE DU FOND.
- P."S D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE
DONNER LE MOTIF POUR LEQUEL IL LUI
RECONNAIT CETTE QUALITE.
3° MOYENS DE CASSATION.- PIECES
NON SOUJVIISES AU JUGE DU FOND.-NONRECEVABILITE.
1° Le pourvoi qui emane d'une pa1·tie
n' ayant pas ete en cause devant le juge
du fond est non recevable (1).
2° Quand la qualite en laquelle une partie
agit devant le juge n'est pas contestee, le
juge ne doit pas donner le motif pour
lequel il la lui reconnait.
2° Le moyen qui repose sur des pieces non
soumises au juge du fond manque en
fait (2).

(DEUTSCHER, EPOUSE CHEVALIER, ET
CHEVALIER, C. SMEYERS, EPOUSE TUYAERT.)
Pourvoi contre deux jugements du. tribunal de premiere instance de Bruxelles
des H juillet 1931 et 22 fevrier 1932.
ARHET.
Quant a la recevabilite du pourvoi du
-sieur Chevalier :
Attendu que le sieur Chevalier n'a pas
.ete appele lors des jugements denonces
qu'il represente ·comme prejudiciant a ses
droits d'epoux marie, sans contrat de mariage, et par consequent commun en biens,
avec la dame Deutscher, seule assignee et
non autorisee a ester en justice;
Attendu qu'il n'est pas recevable a se
pourvoir en nom personne1 en cassation
-contre des jugements qui ne sont pas rendus a son egard;
(1)
1931,
(2)
1932,

Sic cass., 19 mars 1931 (Bull. et PAsrc.,
I, 125).
Sic cass., 20 octobre 1932 (Bull. et PAsrc.,
I, 276).

Au fond :
Sur le pourvoi de la dame Deutscher,
epouse Chevalier :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
ce que les jugements denonces ne motivent
pas le fait qu'ils condamnent en fausse
qualite de femme separee de corps et de
biens une femme qui est toujours encore
dans les liens du mariage (sous le regime
de la communaute), et le fait qu'ils lui
donnent audience sans qu'elle soit autorisee a ester en justice, soit par son mari,
soit par le tribunal :
Attendu que les juges ne sont astreints
a donner les motifs de leurs decisions que
pour autant qu'elles accordent ou repoussent un chef de demande conteste; qu'a
defaut par la partie ici demanderesse,
Deutscher, epouse Chevalier, d'avoir oppose sa qualite d'epouse commune en
biens et l'absence d'autorisation maritale
ou de justice, les tribunaux n'avaient pas
!'obligation de justifier autrement qu'ils
ne l'ont fait les condamnations prononcees a charge de la dite dame;
Sur les deuxieme et troisieme moyens,
invoquant la violation des articles 215
et 225 du Code civil, en ce que les jugements denonces condamnent la demanderesse femme mariee, non separee de
corps ni divorcee, sans qu'elle ait ete
autorisee a ester en justice par son mari
ou par le tribunal :
Attendu que, selon les jugements denonces, la dame Deutscher avait ete assignee, sans mention .de nationalite, en qualite d'epouse separee de corps et de biens
de M. Chevalier, qu'elle conclut sans protester contre cette qualification et que les
juges la condamnerent sans reclamer la
preuve qu'elle flit autorisee regulierement
et sans accorder cette autorisation qui
n'etait pas postulee;
Attendu que, quoique la dite dame pretende devant la cour de cassation qu'elle
a contracte mariage a Paris, en 1932, sous
le regime de la communaute, avec le sieur
Chevalier, ne en France et y domicilie,
sans que cette union ait ete suivie de
divorce ou de separation de corps et de
biens, il n'y a pas lieu de s'arreter aux
pieces par elle produites pour justifier ses
affirmations et qui n'ont pas ete soumises
au juge du fond;
. 'Attendu qu'ainsi les moyens etant nouveaux et melanges de droit et de fait ne
peuvent etre souleves pour la premiere
fois devant la cour de cassation;
Par ces motifs, la cour rejette... et
condamne les demandeurs aux depens.
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COUR DE CASSATION
Du 30 novembre 1933. - 1"" ch. Pres. et rapp. Baron Verhaegen, conseiller
faisant fonctions de president. - Concl.
-con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Collette et Ladeuze.
Du me me jour, arrets, en matiere de reparation de dommages de guerre, decidant :
1o Qu'est non recevable, comme tardif,
le pourvoi forme apres !'expiration du
-delai de quarante jours apres la notification au demandeur de !'arret attaque (en
-cause de Mailleux) ;
2o Qu'est non recevable le pourvoi qui
n'indique pas la violation d'un texte de loi
{)U ne contient qu'un grief imprecis (en
-cause de Dubus).
2" cR. -

4 decembre 1933.

DEFENSE SOCIALE (LOI DE).- DEMANDE DE MAINTIEN D'UN INTERNEMENT ORDONNE PAR LE MINISTRE DE LA
JUSTICE AU GOURS DE L'EXEGUTION
D'UNE PEINE INFLIGEE PAR LA GOUR
D' ASSISES. INCOMPETENCE DE LA
GHAiVIBRE DES MISES EN ACCUSATION.

Le maintien de l'internernent ordonne par
le 1\finistre de la justice d'un condarnne
qui, au cours de l'execution de sa peine,
a donne des signes de dernence, ne peut
etre ordonne que par la juridiction qui a
prononce la condarnnation, sans qu'il soit
permis d'etendre, sous pretexte d'interpretation ou d' analo gie, cette attribution
de competence a la charnbre des rnises en
accusation dans le cas ou la cour d' assises
qui a condarnne n' est pas en session. (Loi
<lu 9 avril 1930, art. 23.)
(PROGUREUR GENERAL A GAND,
G. DE GEUSTER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand (chambre des mises en
.accusation) du 24 octobre 1933.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation des
.articles 23 de la loi de defense sociale, du
9 avril1930, et 7 de la loi du 20 avril1874,
sur la detention preventive, modifie par
]a loi du 29 juin 1899 :
_ Attendu qllli__ila__l'arret entrepris,_iLresulte que le defendeur a ete condamne, le
26 janvier 1914, par la cour d'assises de
la Flandre occidentale, a vingt annees de
travaux forces pour tentative d'assassinat;
qu'au cours de sa detention, il a ete re-
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connu en etat de demence et, par application de !'article 23 de la loi du 9 avril
1930, interne jusqu'a !'expiration de ·sa
peine, soit le 3 novembre 1933, en vertu
d'une decision du Ministre de la justice,
datee du 27 juillet 1932;
Qu'au moment de !'expiration de la
peine, le demandeur a requis le maintien
de cet internement pour une duree de
dix ans;
Attendu qu'aux termes de la disposition
legale predite, pareille decision peut etre
prise par la juridiction qui a prononce la
condamnation;
Attendu, neanmoins, que le demandeur
a saisi de sa requete, non la cour d'assises
de 1a Flandre occidentale, qui n'etait pas
en session a ce moment, mais la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Gand, laquelle s'est declaree incompetente;
Attendu que· le demandeur pretendait
baser la competence de la chambre des
mises en accusation par reference analogique a !'article 7 de la loi du 20 avril
1874, modifie par la loi d]l 29 juin 1899,
qui reserve a cette juridiction d'instruction la connaissance d'une demande de
mise en liberte provisoire, presentee par
l'individu accuse d'un crime, lorsque la
cour d'assises n'est pas en session;
Attendu que les lois repressives sont de
stricte interpretation; que si la loi de defense sociale a attribue aux juridictions
d'instruction, et specialement a la chambre des mises en accusation, des pouvoirs
exorbitants du droit commun portant
atteinte a la liberte individuelle des
citoyens, il n'en est pas mains interdit a
celle-ci de les etendre par voie d'interpretation ou d'analogie et de s'attribuer
une competence reservee formellement et
explicitement par Ia loi a une juridiction
de jugement;
Attendu, au surplus, que !'article 89 de
la loi du 18 juin 1869 permet la tenue
d'assises chaque fois que le besoin l'exige;
Attendu, en consequence que !'arret
attaque, loin de violer les dispositions
legales indiquees au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application en proclamant en l'espece !'incompetence de la
chambre des mises en accusation;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge de l'Etat.
Du 4 decembre 1933.- 2" ch. -Pres.
Baron Silvercru~,_president ___.: Bapp,____
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
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TAXE SUR LE REVENU DES CAPITAUX :M:OBILIERS ET SUR LES
REVENUS PROFESSIONNELS. SOCI:ETE ANONYME EN LIQUIDATION. PARTAGE DE L'ACTIF SOCIAL. TAXE
MOBILIERE. POINT DE DEPART DU
DELAI DE FORCLUSION DES RECLAMATIONS.

En cas de portage social pa1· suite de liquidation, la taxe mo biliere se calcule sur
l'ensemble des sommes nfparties en
especes, deduction faite du capital social;
ce n' est done que lo1·sque le 1'esultat final
de la liquidation est acquis que la taxe
peut etre detenninee et que prend CattrS
le delai de forclusion des 1·eclamations,
les sommes perrues par le fisc su1· chaque
repartition partielle n' etant que des versements provisoires suy"ets a 1'e0;justernent.
(Lois coordonnees le 8 janvier 1926,
art. 15, 21, 59 et 61; loi du 13 juillet
1930, art. ill.)
(BRASSERIES DU CANTON DE LESSINES,
C. AD'MINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 juin 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation, fausse application ou, tout
au moins, fausse interpretation des articles 9?, 110, 111 et 115 de la Constitution
belge; 883, 1235, 1319, 1320, 1322, 1832
et 18?3 dU Code civil; 159, 160 et 163 des
lois sur les societes commerciales coordonnees par l'arrete royal du 22 juillet
1913; 1, 2, 3, 15, et specialement 15, § 2,
59, § 1 er et 61 des lois d'impots sur les
revenus coordonnees par arrete royal du
8 janvier 1926; 6 et 34 de la loi du 15 mai
1846, 1 et 8 de I' arrete royal du 25 octobre
1926, relatif a la stabilisation monetaire,
et article 1er de la loi du 16 juillet 1926,
en ce que l'arret entrepris a, contrairement a la reconnaissance formelle, contenue dans Ia decision directoriale du 3 mars
1931, que le montant des apports n'avait
pas ete reestime avant toute taxation,
decide, par une veritable petition de principe et sans repondre au moyen invoque
en conclusions par la demanderesse en
cassation - moyen base sur ce que !'estimation, en monnaie depreciee, des apports
de la demanderesse ne laissait aucun boni
de liquidation a assujettir a la taxe mobiliere et que, des lors, le versement de
36.1 ?9 francs effectue le 29 juin 1928 ne

pouvait etre considere comme un impot que le versement litigieux appartenait a
l'exercice fiscal1928 et que la reclamation,
introduite le 12 novembre 1930, avait ete
tardive :
a) Alors que les dispositions relatives a
la nouvelle unite de mesure des valeurs.
avaient enleve tout caractere de revenu a
la distribution d'actif de 182.000 francs,
effectuee en juin 1928, cause du versement
litigieux, et que des lors celui-ci ne pouvait
etre considere comme etant un impot et
alors que la question prejudicielle de savoil·
s'il y avait iln revenu imposable au cours
d'un exercice fiscal determine devait etre
prealablement tranch8e;
b) Alors que la forclusion prevue par·
!'article 61 ne peut etre consideree comme·
ayant pris cours qu'a deux conditions
essentielles : qu'il s'agisse d'un impot,
quotite d'un revenu, et non d'un simple
versement sans cause et que le caractere
{( d'impot " resulte d'un titre regulierement etabli, c'est-a-dire d'une cotisation
prealablement enrolee, conditions faisant
d8faut en l'espece, ainsi que le constatent
Ia decision et !'arret, la forclusion ne pouvant d'ailleurs, dans le cas de retenue ala
source et par une lacune dans Ja l8gislation anterieure ala loi de 1930, commencer
a courir, a defaut de ]'indication de sa date·
de depart; ·
c) Alors que le delai pour reclamer payement des creances quelconques sur l'Etat
est de cinq .annees;
d) Alors que !'article 15, § 2, des lois
coordonnees d'impots institue, en conservant l'economie que cette disposition avait
dans la loi de 1913, d'ou elle a ete reprise,
un regime special de taxation, la matiere
imposable etant, non chaque distribution
d'actif dans la mesure ou elle enrichit le·
beneficiaire du revenu, mais bien l'accroissement d'avoir de la societe interessee,
"!'ensemble des sommes reparties "• d'ou
il suit qu'il ne peut y avoir d'autre exercice d'imposition que celui ou l'accroissement d'avoir net est acquis et constate definitivement d'apres le mode prevu par la
loi sur les societes commerciales ou, subsidiairement, que celui pendant lequel est
effectuee une distribution d'actif representant non pas une restitutton d'apports
(capital), mais une partie du veritable·
excedent qui constitue la matiere imposable en cas de partage, la distribution de
juin 1928 ne pouvant, dans l'une et !'autre
hypothese, etre rattach8e, a titre de revenu,
a l'exercice fiscal 1928' le caractere de
revenu n'ayant pas ete reconnu par
l'arret entrepris a la distribution d'actif
de juin 1928 et ce caractere ne resultant
pas, en cas de partage, de la distributio!l!
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meme, le partage n'etant au surplus pas viole les articles 15, alinea 2, et 61 des lois
translatif de propriete;
d'impots sur les revenus, coordonnees par
Sur la quatrieme branche du moyen arrete royal du 8 janvier 1926, dispositions
invoque :
legales visees au pourvoi;
Attendu qu'aux termes de l'article 15,
Par ces motifs, et sims s'arreter aux
§ 2, des lois relatives aux impots sur les autres branches du moyen, la cour casse
.revenus, coordonnees par arrete royal du l'arret attaque ... ; ordonne que le present
-8 janvier 1926, "en cas de partage social,
arret sera transcrit sur les registres de la
par suite de liquidation ou de toute autre cour d'appel de Bruxelles et que mention
-.cause, la taxe est basee ·sur !'ensemble des en sera faite en marge de l'arret annuM;
,sommes reparties en especes, en titres ou met les frais a charge de !'Administration
.autrement, deduction faite du capital so- defenderesse; renvoie I' affaire devant la
da! reellement libere restant a rembour- cour d'appel de Gand.
:ser ";
Du 4 decembre 1933. - 2° ch. - Pres.
Attendu que, sous le regime de l'arrete
J'Oyal du 25 octobre 1926, sur la stabilisa- Baron Silvercruys, president. - Rapp.
tion monetaire, le capital pouvait etre M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
€value a l'aide de la nouvelle mesure de den Kerckhove, avocat general.
valeur, ce qui a ete expressement confirme
par l'article H de la loi du 13 juillet 1930,
·disant : " Ce capital est eventuellement
2" cH. - 4 decembre 1933.
multiplie par un coefficient a determiner
par arrete royal, en tenant compte du
.cours moyen du change dans l'annee du POURVOI EN CASSATION. - ARRET
DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSAversement >>;
TION DECLARANT NON RECEVABLE L'OPAttendu qu'il suit des dispositions de
POSITION FORMEE CONTRE UNE ORDONl'article 15, ainsi complete, que le rapport
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL
a etablir entre le capital et l'ensemble des
RENVOYANT
UN PREVENU DEVANT LE
sommes reparties pour determiner la
TRIBUNAL CORRECTlONNEL. - COMPEsomme sur laquelle doit etre calculee la
TENCE DE LA JURIDICTION D'INSTRUCtaxe mobiliere ne peut etre opere qu'apres
TION NON CONTESTEE. - ARRET PREla derrriere repartition, soit a la clOture de
PARATOIRE OU D'INSTRUCTION. -POURla liquidation;
VOl NON RECEVABLE.
Attendu, il est vrai, que l'article 21 des
.dites lois coordonnees declare la taxe moblliere due au moment de !'attribution ou Est non recevable le pourvoi dirige contre un
arret de la chambre des mises en accusa-de la mise en payement des revenus et
tion declarant non recevable l' opposition
que l'article 59 impose l'exigibilite des
formee contre une ordonnance de la
taxes mobilieres retenues a la source sur
chambre du conse·il renvoyant un pre.les revenus imposables dans les quinze
venu devant le tribunal con·ectionnel, sans
jours de !'attribution ou de la mise en
que la competence de la juridiction d'inpayement des dits revenus, mais que la
struction ait ete contestee et alors que la
nature de " revenus " en cas de reparticontestation porte sur la competence de la
tions partielles prelevees sur un actif sojuridiction devant laquelle la cause est
-cial a partager, n'est definitivement attribuable a celles-ci qu'a la fin de la liqui- \ renvoyee (1). (Code instr. crim., art. 416.)
dation comme il est dit ci-dessus, de sorte
(BOHY.)
que les sommes per~ues par le fisc a chaque
repartition partielle n'acquierent pas par
Pourvoi contre un arret de la cour
-cette perception le caractere de taxes mobilieres et ne constituent que des verse- d'appel de Bruxelles {chambre des mises
ments provisoires sujets a reajustement, en accusation), du 10 novembre 1933).
·suivant le resultat final de la liquidation;
ARRET.
Attendu que la matiere imposable n'apparaissant ainsi qu'a ce moment, c'est ceVu l'acte de pourvoi par lequel le delui-ci qui determine l'exercice fiscal ~uquel mandeur a pris recours contre l'arret de
-elle se rapporte, lequel marque le pomt de la chambre des mises en accusation de la
- dep::I'-t-d~-d@~ai--d~.oc~lulli{)Il--d@s--r-€~la~--cou~--d'-appel-de-:-BruxeHes;--dilelaraftt--n1Tn-- - matwns etabh par l article 61;
recevable son opposition a I' ordonnance
D'ou il suit que l'arret attaque, en de-clarant tardive la reclamation de la demanderesse, tout en constatant que l'avoir
(1) Voy. cass., 16 novembre 1931 (Bull. et
:social n'est pas entierement partage, a 1 PAsrc., 1931, I, 286).
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de la chambre du conseil du tribunal de
premiere instance de Charleroi, qui l'a
renvoye devant le tribunal correctionnel
de ce siege du chef de provocation par
discours a commettre des crimes;
Attendu que si !'ordonnance se fondait
entre autres sur des considerations tendant
a etablir que les faits ne constituaient pas
des delits politiques, !'arret entrepris ne
dispose pas sur la competence de la cour
ou de la juridiction ayant rendu !'ordonnance et se borne a apprecier la recevabilite de !'opposition qu'il declare illegale
en se fondant sur les articles 135 et 539 du
Code d'instruction criminelle;
Attendu que !'arret etant ainsi etranger
a la competence, preparatoire et d'instruction, le pourvoi est non recevable avant
la decision defmitive, aux termes de
!'article 416 du Code d'instruction Criminelle;
Vu, au surplus, la regularite de la procedure et la legalite de la decision entreprise;
Par ces motifs, Ja cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 4 decembre 1933.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl. conf. J\II. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

4 decembre 1933.

MAISON DE DEBAUCHE.- DEBIT DE
COMESTIBLES OU BOISSONS. - POUVOIR
DU JUGE DE RECHERCHER SI LA MAISON
OU S'EXPLOITE CE DEBIT EST UNE MAISON DE DEBAUCHE.
Il appartient au juge de rechercher si le
local ou s'exploite un debit de comestibles
ou boissons est une maison de debauche;
ce pouvoir lui appartient rneme en l'absence de mesures de surveillance prises a
l'egard de cette maison par le pouvoir
administratif. (Loi du 16 aout 1887,
art. H; loi communale, art. 96.)

(DE S... ETC ... )
Pourvois contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 18 octobre 1933.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont diriges
contre le meme arret, qu'ils sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre.
Sur le moyen unique pris de la violation
de !'article 96 de Ia loi communale en ce

que !'arret attaque a decide que la maisondes demandeurs est une maison de debauche clandestine, alors que seulle pouvoir administratif a competence en cettematiere;
Attendu que les demandeurs etaient
poursuivis pour contravention aI' article 14,
alinea 1er, de Ia loi du 16 aout 1887 sur
l'ivresse publique, qui defend, sous peined'un emprisonnement de huit jours a deux
mois et d'une amende de 50 a 1,000 fr.,
de debiter, dans les maisons de debauche,
des comestibles ou des boissons;
Attendu qu'il appartient au juge derechercher si les conditions du delit sont
reunies, et notamment si Ia maison est.
une maison de debauche, toleree ou clandestine;
Attendu qu'il ne resulte ni du texte de
Ia loi, ni des travaux preparatoires que lelegislateur ait entendu s'ecarter sur ce
point du droit commun, et subordonner
l'action du ministere public a Ia constatation prealable, par le pom,oir administratif, que cette qualification s'appliqlie a un
etablissement determine;
Attendu, il est vrai, que !'article 96 de
la loi communale confere au college des
bourgmestre et echevins la surveillance
des personnes et des lieux notoiremenr---livres a la debauche, et au conseil communal le droit de faire a ce sujet tels
reglements qu'il juge necessaires ou utiles;
Mais attendu que cette disposition, qui
fait que les mesures que prend le college
des bourgmestre et echevins en execution
des reglements sur la prostitution echappent au controle des tribunaux, n'a nullement pour effet de vinculer le pouvoir
judiciaire en !'absence de pareilles mesures;
Qu'elle ne met pas obstacle a Ia poursuite dans le cas prevu par !'article H,
aline a 1 er, de Ia loi du 16 a out 1887 ,.
lorsque, comme dans l'espece, le delit a
ete coi:nmis non pas dans une maison
administrativement et regulierement autorisee, mais dans une maison de debauche
clandestine;
Que I' arret attaque n'a done pas contrevenu a I' article cite a l'appui du moyen;
Et attend1.1 pour le surplus que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite sont observees et que les peines.
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour, j oignan t les pourvois, les rejette et condamne les demandeurs aux frais.
Du 4 decembre 1933.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van.
den Kerckhove, avocat general.
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POURVOI

EN CASSATION. ARRET
DE LA CHA:MBRE DES :MISES EN ACCUSATION RENVOYANT UN PREVENU DEVANT
LACOUR D'ASSISES DU CHEF D'OFFENSES
AUX :ME:MBRES DE LA FAMILLE ROYALE.
POURVOI NON LIMITE AUX CAS PREVUS A L'ARTICLE 299 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Le d1·oit du prevenu renvoye devant la cour
d'assises pour offenses a des membres de
la famille royale de se pourvoir cont1·e
l' arret de renvoi n' est pas limite aux cas
prevus a l'artiCle 299 du Code d'instruction criminelle. (Loi du 6 avril 1847,
art. 7.)
(THONET ET GONDA.)

·Pourvois contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege (chambre des mises en
accusation) du 31 octobre 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
contre le meme arret, ·qu'ils sont con_
nexes;
Attendu qne par l'arret attaque, rendu
le 31 octobre 1933, par la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Liege, les demandeurs ont ete renvoyes
devant Ia cour d'assises de Ia province de
Liege pour y etre juges du chef d'infraction a I' article 1 er de Ia loi du 6 avriH 84 7;
Attendu qu'ils n'invoquent aucun
moyen a l'appui du recours;
Attendu qu'aux termes de !'article 7 de
cette loi, les articles 293 a 299 du Code
d'instruction criminelle ne sont pas applicables aux delits prevus par Ia dite loi;
Attendu que les regles sur la competence ont ete observees;
Qu'il en est de meme des formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette et condamne les demandeurs aux frais.
Du 4 decembre 1933. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M, Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
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Du meme }o~tr, ar~·ets decidant :
A. ~n matiere repressive :
1° Que Ia cour rejette le pourvoi de Ia·
partie civile qui n'est appuye d'aucun
moyen (en cause de !'Administration des
finances, contre Delmee) (1);
2°
est non recevable ~e moyen qui est
tel qua le supposer fonde, Ia peine reste
justifiee legalement (en cause de Wes~els) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie aux
parties contre lesquelles il est dirige (en
cause de De Coster contre Bruier) (3);
4° Que Ia cour decrete le desistement
reguli~r.ement forme du pourvoi dont elle
est sms1e (en cause de Vanden dries contre
Fauconnier) (4).
B. En matiere de milice :
. 1 o Qu'est ~o~ recevable le pourvoi qui
n·est pas, motive (en cause de H uchon) ( 5) ;
2° Qu est non recevable le pourvoi a
l'appui duquel ne sont invoquees que des
considerations de fait (en cause de Boucquiaux, de Gheens, de Sillien et de Drugmand) (6).
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Arri!ts decidant :
A. En matiere civile :
1° Que manquent de base les moyens
qui reposent sur des allegations de fait que
la decision attaquee contredit (en cause
de Thellier de Poncheville);
2° Que manque en fait le moyen qui
repose sur une interpretation erronee de
la decision attaquee (en cause de Coenen);
3° Qu'en cas de rejet de l'appel principal et de l'appel ip.cident, tous les frais
d'appel peuvent etre mis a charge de la
partie qui a appele incidemment (en cause
de Coenen) (7).
B. En matiere de reparation de dammages de guerre :
1° Que, dans la loi du 24 juillet 1927,
les demandes nouvelles sont celles qui
emanent de reclamants qui n'ont pas
encore obtenu d'indemnites et les demandes pour aggravation sont celles
qui emanent de reclamants qui ont ete

(1) Voy. cass., 4 juillet 1932 (Bull. et PAsrc.,
- (5) Voy. cass., 7 novembre 1932 (Bull. et
- -1932,---I~224JI~----:-c----::--:-------:--:----+-J:'ASIC.,--1932,---l,---3Jl1)_-:-----:--:-::-:---~----(2) Voy. cass., 14 decembre 1931 (Bull. et
(6) Voy. cass., 25 janvier 1932 (Bull. 'et PAPASIC., 1932, I, 6).
SIC., 1932, I, 47).
(3) Voy. cass., 26 octobre 1932 (Bull~ et PA(7) Sic cass., 31 mars 1859 (Bull. et PASIC.,
SIC., 1932, I, 283).
1860, I, 47); TISSIER et DARRAS, Code de 1JI'0(4) Voy. cass., 5 septembre 1932 (Bull. et
cedtl1'e civile (1901), p. 510, n' 23.
PASIC., 1932, I, 244).
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.reconnus victimes civiles du meme fait,
peu importe la date des maladies ou infir:mites (en cause du commissaire de l'Etat
a Liege et Mathot) (1);
2a Que l'incapacite de 20 p. c., condition
pour que les demandes en aggravation
puissent aboutir, doit etre calculee d'apres
·l'invalidite to tale, l'ancienne et la nouvelle
(en cause du commissaire de l'Etat a
Liege, de Mathot et de Chatelain (2);
3o Qu'est non recevable le moyen accu·sant l'arret attaque d'avoir accuei!li une
.demande qui etait tardive alors que !'exception de tardivete n'a pas ete opposee devant le juge du fond (en cause du commis·saire de l'Etat a Liege et Mathot et de
··
Chatelain) (3);
t.o Qu'est non recevable le pourvoi contre
un arret qui adopte les motifs du premier
juge, quand aucune copie du jugement dont
appel n'est jointe au pourvoi (en cause de
Van Weddingen) (t.);
sa Que malgre la multiplicite des lois
.dont la violation est invoquee, le pourvoi
.est recevable si, dans les developpements,
il indique a quelles lois se refere chaque
grief (en cause de Bulens) (5);
5o Que n'est pas motive l'arret qui
accueille une exception de tardivete de la
demande, sans motiver le rejet des conclusions par lesquelles le sinistre alleguait
.qu'il y avait eu precedemment acquiescement ala recevabilite de la demande (en
cause de Bulens);
7o Que manque en fait le moyen qui
repose sur ce que le juge, en recevant la
demande, n'a pas tenu compte des delais
fixes par la loi du 2t. juillet 1927, alors
.que la demande est anterieure a cette loi
(en cause du commissaire del'Etata Liege
-et Warzee);
so Qu'est non recevable le pourvoi qui
.a ete depose par un huissier depourvu de
procurq.tion (en cause de Vanderzande ( 6);
go Que manque de base le moyen repo·sant sur des faits que l'arret attaque ne
.constate pas (en cause de la commune
d'Uccle et Mazurelle);
· 10o Que !'arret qui, en !'absence de
contestation, statue " interets comme de
.droit» accorde les interets prevus par la
loi (en cause de la commune d'Uccle);
(1) Camp. arrete-loi du 14 aout 1933, art. 6
(Pasin., p. 296).
(2) Cette regle a etii modifiee par 1' arretii-loi
.,du 14 aoi'lt 1933, art. 1er (Pasin., p. 295).
(3) Sic cass., 7 juillet 1932 (B1tll. et PASIC.,
·1932, I, 227).
(4) Sic cass., 7 juillet 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 227).
(5) Sic cass., 30 avril 1931 (Bull. et PAsic.,
'1931, I, 158, et camp. cass., 11 fevrier 1932
.(ibid., 1932, I, 62).

11 a Que le juge du fond statue souverainement quand il decide que le dammage est indirect parce qu'il ne resulte
pas directement d'une atteinte portee aux
biens meubles (en cause de Mazurelle).

2• en.- 11 decembre 1933.
1° PEINE. LOI DE DEFENSE SOCIALE.
INTERNE.MENT. DES DEMENTS ET DES
ANOR.MAUX.- PAS LES CARACTimES DE
LA PEINE.
2° PEINE.- LOI DE DEFENSE SOCIALE.MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT DES RECIDIVISTES ET DES DELINQUANTS D'HABITUDE. MESURE DE
SURETE DE DEFENSE SOCIALE.- PARTICIPE DE LA NATURE DE LA PEINE.
30 APPEL. MATIERE REPRESSIVE. MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEJVIENT D'UN RECIDIVISTE OU D'UN DELINQUANT D'HABITUDE AJOUTEE A L'E!VIPRISONNEMENT.- UNANIMITE REQUISE.

t.o

CASSATION.- MATIImE REPRESSIVE.
- ETENDUE ..MISE 1\ LA DISPOSITION
DU GOUVERNEMENT D'UN RECIDIVISTE
OU D'UN DELINQUANT D'HABITUDE PRONONCEE ILLEGALEMENT PAR UNE COUR
D'APPEL. CASSATION TOTALE .

so RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. CASSATION TOTALE PARCE
QUE LA MISE A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT D'UN RECIDIVISTE OU
D'UN DELINQUANT D'HABITUDE A ETE
ILLEGALEMENT PRONONCEE. RENVOI.

1a Les dements et les anormaux sont sous-

tmits, par la loi de defense sociale, aux
sanctions ordinaires du droit penal :
l'internement qui est ordonne a leur
egard n' a pas les caracteres d'une peine (7).
(Loi de defense sociale du 9 avril 1930,
art. 7 a 23.)
'
2° La loi du 9 avril 1930, en substituant la
mise a la disposition du Gouvernement
au renvoi sous la surveillance speciale de
la police a l' egard des recidivistes et des
delinquants d'habitude, a aggrave envers
(6) Sic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et PA1932, I, 297).
(7) La doctrine, mais pas toujours le public
auquel , les lois s'appliquent, fait une distinction radicale entre les peines et les mesures
de surete, qu'elle oppose les unes aux antres.
Jusqu'a ·quel point cette opposition est-elle
fondee? Voyez a cet egard La mesure de sii''ete envisagee objectivement, discours du procurenr general a l'andience de rentree de la
cour d'appel de Bruxelles du 16 septembre
SIC.,

COUR DE CASSATION
eux les riguew·s de la repression; la ntise
a la disposition du Gouvernement des
recidivistes et des delinquants d' habitude est u1w mesure de surete de defense
sociale qui participe de [a nature des
peines, c' est-a-dire des sanctions ordinaires
du droit penal (1). (Loi de defense sociale
du 9 avril 1930, art. 24 i.t 28.)
3o La GOUT d'appel doit statuer a l'unanimite
pour ordonne1· qu'un recidiviste ou un
delinquant d' habitude, contre lequel l~
premier juge n' avait prononce qu'une
peine d'emprisonnement, sera en outre
mis a la disposition du Gouvernement a
/'expiration de cet emprisonnement (1).
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(Loi du 18 JU!ll 1869, art. 140; loi du
4 septembre 1891, art. 2.)
4° Lorsque la cour de cassation casse parce
que la mise a la disposition du Gouvernement d'un recidiviste ou d'un delinquant d'habitude a ete illegalement ordonnie par une cour d' appel, elle casse.
pour le tout (2).
5° Lorsque, sur le pourvoi du prevenu, la
cour de cassation casse pour le tout
parce que la mise a la disposition du
Gouvernement d'un recidiviste ou d'un
delinquant d'habitude a ete prononcee
ilUgalement, a de{aut de constatation de
l'unanimite, elle ordonne le renvoi (3).

l' egard des anormaux et des delinquants d' ha1929 (Rev. dr. pen. et c1·im., 1929, p. 825) ;
bitude, discours du procureur general a !'auvoyez aussi la note de M. Paul Leclercq, prodience de rentree de la cour d' appel de Brn'
cureur general a la cour de cassation, sous
xelles du 15 septembre 1930, n" 41 et 88, avec
cass. 12 mai 1930 (Bull. et PASIC., 1930, I, 212,
la note 4 (Rev. d1·. pen. et c1·im., 1930, p. 1024
note's, voy. surtout p. 214 et suiv.).
et 1068).
Le Iegislateur belge a institue des mesures
L. C.
de surete mais il n'a defini explicitement, dans
aucun texte, la notion de mesure de surete;
(1) V.oy. note precedente.
il n'a 'consacre dans aucun texte l'opposition
(2) En matiere de delit et de contravention,
que la doctrine voit entre peines et mesures
lorsque la cassation se produit pour illegalite
de sftrete.
dans l'application de la peine principale, elle
11 faut done, pour determiner la nature des
a lieu pour le tout; si elle se produit pour
differentes mesures de surete organisees dans
illegalite dans !'application de la peine accesla legislation, analyser ces mesures de surete
soire, elle est partielle (Bull. et PAsrc., 1934,
i.n specie et rechercher le caractere que le
I, p. 22, note 2, sous cass., 16 octobre 1933, en
Iegislateur a voulu donner. a chacune d'elles.
cause de Sabry, et p. 32, note 1, sous cass.
meme date, en cause de Dumont).
Lorsque, par la loi sur la protection de l'enfance du 15 mai 1912, il a substitue aux
Mais quest-ce qu'une peine accessoire?
Dans certains cas, cette question est facile
peines, a l'egard des enfants, les mesures de
garde, d'education et de preservation; lorsque,
a resoudre; dans d'autres, elle !'est mains.
par la loi de defense sociale du 9 avril 1930,
La jurisprudence de la cour de cassation est
il a substitue aux peines, a l'egard des anorbien fixee en ce sens que lorsqu'un emprisonmaux profonds, l'internement curatif et edunement principal, une amende et un empricatif, il a clairement exprime chaque fois
sonnement subsidiaire sont prononces du chef
!'intention (suivant !'expression singuliere de
d'une seule infraction, il y a la trois elements
la doctrine) de faire sortir, soit les enfants,
d'une peine unique et non une peine princisoit les anormaux, du droit penal. Dans ces
pale d'emprisonnement et une peine accessoire
deux domaines le legislateur a voulu que les
d'amende et d'emprisonnement subsidiaire;
mesures de surete qu'il instituait n'eussent
si un de .ces elements est illegalement propoint les caracteres des peines. .
nonce, la peine elle-meme est illegalement
Mais lorsque, par la meme loi de defense
prononcee et la cassation doit etre totale
sociale du 9 avril 1930, il a remplace le renvoi
(note 2 sous cass., 27 mars 1922, ibid., 1922,
sous la surveillance speciale de la police par
I, 215).
la mise a la disposition du gouvernement, a
La doctrine, cependant, qualifie generalel'egard des recidivistes et des delinquants
ment l'amende de peine accessoire lorsqu'elle
d'habitude, a-t-il entendu, suivant la formule
est prononcee concurremment avec une peine
doctrinale, faire sortir du droit penal ces indiprivative de liberte.
vidus qu'il appelle des recidivistes et des deDans l'arret annote, la cour a considere que
linquants d'habitude, qu'il' veut voir en prison
la mise a la disposition du gouvernement d'un
et dont il prolonge la privation de liberte
recidiviste ou d'un delinquant d'habitude ne
pendant des annees? Les travauk preparaconstituait pas une mesure accessoire; elle a
toires montrent le legislateur quelque peu
vu dans l'emprisonnement et dans .la mise a la
effraye lui-meme de sa severite. 11 s'agit ici
disposition du gouvernement deux elements
de tout autre chose que de l'internement orde la privation de liberte que le juge inflige
ganise dans la premiere partie de la loi a
au prevenu; emprisonnement et mise a la disl'egard des anormaux, il s'agit ici d'une meposition du gouvernement impliquent des resure de sftrete surtout eliminatoire; Ie caracgimes differents mais ils ne sont que des modatere que le legislateur lui a donne n'est pas
lites de la privation de liberte.
en~rt])asition avec ]e caractere_de_la,_peiner----D.ils.-lovs,----la-cassation-pFenGReee--en-rais<>n-------elle participe de la nature de la peine.
d'une illegalite dans !'application de Ia mise
Des lors, pour l'ajouter a la peine d'empria la disposition du gouvernement devait etre
sonnement que le premier juge avait infligee,
totale.
Ia cour d'appel doit constater l'unanimite de
.
. L.C ..
ses membres, car ainsi elle aggrave Ia peine.
(3) Voy. !'arret suivant et supra, 16 octobre
Voyez aussi La- loi de defense sociale a 1933, p. 22 et 311 la note p. 30, 2° col.
·
PASIC,

1934 -
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(BALEAU.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 10 octobre 1933.
ARRET.

Qu'il faut conclure de ces considerations
que la mise a la disposition du Gouverne~e.nt, contrairement a l'in.ternement, partlmpe de la nature des pemes, et que des
lors la cour d'appel qui l'ordonne aggrave
les peines prononcees par le tribunal
correctionnel;
D'Ol't il suit ·que l'arret attaque, en ne
constatant pas qu'il a statue sur ce point
a l'unanimite des membres de la cour,
a viole la disposition legale visee au
moyen;
Par ces motifs, la cour 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 I' arret annule; met les frais
a charge de l'Etat; renvoie !'affaire devant
la cour d'appel de Gand.

Sur le moyen d'office, pris de la violation de !'article 2 de la loi du t. septembre
·1891, en. ce que la cour d'appel, ordonnant, ce que n'avait pas fait le premier
juge, que, par application de !'article 25
de la loi du 9 avril 1930, le demandeur
serait, a !'expiration de sa peine, mis a la
disposition du Gouvernement pendant une
duree de dix ans, n'a pas dit qu'elle statuait quanta ce a l'unanimite de ses membres :
Attendu que la loi du 9 avril 1930
distingue entre les dements et les anorDu 11 decembre 1933.- 2• ch.- Pres.
maux d'une part, les recidivistes et les
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
delinquants d'habitude d'autre part;
Attendu que, si les premiers sont sons- M. Vitry. - Concl. conf. M. Cornil, avocat
traits aux sanctions ordinaires du droit general.
penal et que, si l'internement qui est ordonne a leur egard n'a pas les caracteres
d'une peine, mais d'une mesure par la2" CH.- 11 decembre 1933.
quelle ils sont soumis a un regime curatif
et educatif, tout en etant mis hors d'etat
de nuire, il en est autrement des seconds; 1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL AYANT ACQue la loi considere ceux-ci comme des
QUITTE DU CHEF D'UNE PREVENTION ET
criminels particulierement dangereux :
S'ETANT DECLARE INCOMPETENT QUANT
c'est pourquoi non seulement des peines
A UNE SECONDE PREVENTION CONNEXE.
leur sont infligees, qu'ils doivent subir,
- JUGEMENT DE CETTE SECONDE PREmais qu'en outre, apres !'expiration de ces
VENTION ET CONDAMNATION DU CHEF
peines, ils continuent a etre prives de leur
DES DEUX. UNANIMITE REQlJISE
liberte par la mise a la disposition du
QUANT A LA PREMIERE. - UNANIMITE
Gouvernement;
NON REQUISE QUANT. A LA SECONDE.
Attendu que cette mesure a ete substituee au renvoi sous .la surveillance spe- 20 CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
ciale de la police, qui tendait au meme
- ETENDUE. - PEINES DISTINCTES DU
but, savoir : proteger la societe contre le
CHEF DE DEUX PREVENTIONS CONNEXES.
danger que constituent les recidivistes et
---'- ILLEGALITE ENTACHANT LA CONDAMles delinquants d'habitude, mais qui
NATION DU CHEF D'UNE INFRACTION. n'avait pas donne les resultats qu'on en
CASSATION DE CETTE SEULE CONDAMNAattendait;
TION.
Attendu que !'article ? du Code penal
3o
RENVOI APRES CASSATION. rangeait expressement le renvoi au nomMATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU
bre des peines ;
PREVENU. - CASSATION PARCE QU'UN
Attendu que, bien que le legislateur ait
ACQUITTEMENT A ETE REFORME SANS
egalement voulu, par la mise a la dispoCONSTATATJON DE L'UNANJMITE.
sition du Gouvernement, donner a celui-ci
CASSATION AVEC RENVOI.
la possibilite de tenter l'amendement de
criminels responsables, ce mobile n'enleve
pas a la mesure son caractere essentiel de 1 o Lorsque, sur appel d'un jugement du
tr-ibunal correctionnel qui a acquitte, du
mesure de surete de defense sociale contre
chef d'une prevention et s'est declare inceux qui en sont I' objet, caractere qu'avait
compdtent d l'egard d'une seconde prele renvoi sous la surveillance speciale de
vention connexe, la cour d'appel statue sur
la police;
la seconde prevention et condamne du
Qu'elle est plus rigoureuse que celle-ci
chef des deux, elle doit statuer d l'unanipuisqu'elle les elimine de la societe; que
mite quant d la premiere; elle ne doit
les travaux preparatoires font ressortir ce
pas statuer d l'unanimite quant d la
renforcement de rigueur;
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seconde (1). (Loi du 18 juin 1869, art. HO; ou prescrites a peine de nullite ont ete
Ioi du 4 septembre 1891, art. 2.)
observees et que Ia peine prononcee est
2° Lorsque, sur pourvoi contre un arret
legale;
condamnant le prevenu a des peines
Par ces motifs, la cour casse I'arret
distinctes du chef de deux infractions attaque, mais en tant seulement qu'il a
connexes, la cour de cassation casse en condamne le demandeur : a) a une peine
raison d'une illegalite qui n'entache que du chef d'infraction aux lois sur le roulage,
la condamnation du chef d'une des in- et b) a la totalite des frais; ordonne que
fractions, Ia cassation ne porte que sur le present arret sera transcrit sur les
cette seule condamnation.
registres de Ia cour d'appel de Bruxelles
3° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour ' et que mention en sera faite en marge de
de cassation casse parce que l' acquittement !'arret partiellement · annule; rejette le
a ete reforme sans que la cour d'appel ait pourvoi pour le surplus; condamne le
constate l'unanimite, la cassation a lieu demandeur a Ia moitie des frais; renvoie
avec renvoi (2).
la cause a la cour d'appel de Gand.
Du 11 decembre 1933. - 2° ch. (OSSELAER.)
Pres. Baron SilvercrU:ys, president. Pourvoi contre un arret de la cour Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf.
d'appel de Bruxelles, du 17 octobre 1933. M. Cornil, avocat general.
ARRET.

Sur Ie moyen d'office, pris de la violation de !'article HO de Ia loi du 18 juin
1869, modifte par !'article 2 de la loi du
4 septembre 1891 :
Attendu que le jugement du tribunal
correctionnel avait acquitte le demandeur
de Ia prevention d'infraction a la loi sur
la police du roulage et avait prononce le
renvoi du meme prevenu devant le Conseil
de guerre du chef de la prevention d'outrages, quoiqu'elle fftt retenue comme
connexe a Ia premiere;
'
Attendu que l'arret denonce, emendant
ces deux decisions, declare que le premier
juge, etant competent pour statuer sur
]'infraction a Ia police du roulage, l'etait
aussi pour le d<llit connexe, et, au fond,
apres avoir constate !'existence des deux
infractions, condamne le demandeur a
deux peines, sans enoncer qu'il aurait
statue a l'unanimite quant ala prevention
relative au roulage;
· Qu'il a, des Iors, contrevenu aux dispositions indiquees au moyen;
Attendu, quant a la condamnation pour
outrages, que les formalites substantielles

2e CH. -

11 decembre 1933.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. -'ABSENCE DE CONCLUSIONS. PREVENTION ETABLIE DANS LES TERMES DE
LA LOI. LEGALITE,
2° ABUS DE CONFIANCE. ,------ DEFAUT
DE SPECIFICATION DU TITRE DE LA DETENTION. -ABSENCE DE CONCLUSIONS.
LEGALITE.
.
3° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE. PREVENU CONDAMNE POUR DELIT. GRIEF TIRE DE CE QUE LE FAIT CONSTITUERAIT UN CRIME. NON-RECEVABILITE.
.

1° En declarant la prevention etablie dans
les termes de la loi, le juge du fond qui
n' est pas saisi de conclusions affirme
l' existence de to us les elements constitutifs de !'infraction dans leur acception
legale. (Constit., art. 97.)
2° En cas de condamnation du chef d' a bus
de confiance, le juge du fond qui n'est

(1) La cour d'appel etait saisie par l'effet
(2) Puisqu'il y avait eu acquittement en predevolutif de l'appel; il n'y avait pas lieu a miere instance, la condamnation sans la constaevocation, a supposer que le mot ne soit pas
tation de l'unanimite, constituait un exces de
toujours employe a tort en matiere repressive :
pouvoir qui, sur le pourvoi du seul condamne,
cass., 16 juin 1924 (Bull. et PAsiC., 1924, I,
ne pouvait etre repare; ainsi que le dit !'arret
400) ; la note renvoie par erreur au n• 30;
du 11 decembre 1933, infra, p. 102 « celles de
c'est 41 qu'il faut lire : !'arret vise est cass.,
ces formalites (substantielles) dont l'accom14 mai 1923 (Bull. et PAsiC., 1923, I, 314).
plissemel).t n'a pas ete constate... sont 'pre--:be--juge-civil-qui-est--competent----a-'-raison--sumees-de-dToit-travoir--pas--ete---accompiies->>-.- - d'une contravention connexe, reste competent,
Des lors, n'etait-il pas inutile d'ordonner le
meme s'il a 0quitte du chef de cette contravenrenvoi (voy. cass., 16 octobre 1933, supra,
tion : cass;, 16 juin 1924 (Bull. et PASIC., 1924,
p. 22 et 31, la note p. 30)? Camp. !'arret qui
I, 400) et 8 janvier 1906 (ibid., 1906, I, 75). precede, 5'.
Camp; cass., 16 mars 1920 (Bull. et PAsrc.,
P. L.
1920, I, 95). ·
P. L.
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pas saisi de conclusions, n'est pas tenu
de specifier le titre en ve!'tu duquell'objet
detoume avait ete 1'e!(U pa!' le prevenu (1).
(Code pen., art. 49'1.)
3o Est non recevable le moyen p1'is par le
p1'evenu de ce que le fait a mison duquel
il avait ete condamne etait mal qualifie,
abus de confiance, au lieu de banqueroute
frauduleuse (2).
(WILJAMOWSKI, C. SOCIETE ANONYME
BREVETS VAN BERCKEL.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 septembre
1933.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1383 du Code
civil, 97 de la Constitution, 491 du Code
(1) Sic cass., 10 janvier 1927 (Bull. et PAsrC.,
1927, I, 122).
(2) Sic cass., 29 novembre 1926 (Bull. et PA. SIC., 1927, I, 95, 10').
. .
Par son arret du 23 mai 1927 (ibid., 1927,
I, 233), Ia cour de cassation a, sur pourvoi
du prevenu, souleve un moyen d'office, deduit
de Ia violation des articles 1319 et 1320 du
Code civil et 416, § 2, du Code d'instruction
criminelle combine avec I' article 172 du Code
de procedure civile, en ce que, le prevenu
ayant propose devant Ia com' d'appel un declinatoire de competence base sur ce que les
faits constituaient un crime non correctionnalisable, le juge du fond avait m\glige de statuer sur sa competence et prononce une condamnation a des peines correctionnelles.
En soulevant ce moyen d' office, sur pourvoi
du prevenu, Ia cour de cass;ttion ne s'etait
pas arretee a Ia consideration que le prevenu,
poursuivi devant Ia juridiction correctionnelle,
n'avait pas d'interet a litre traduit devant Ia
cour d' assises du chef d'un crime non correctionnalisable. M. l'avocat general Gesche avait
d'ailleurs montre, dans les conclusions qui
avaient precede cet arret, que le prevenu
avait toujours interet a litre juge par Ia juridiction que Ia loi appelle a connaftre du fait
impute, cette juridiction eut-elle pouvoir d'infliger des peines plus fortes que celles que pouvait prononcer Ia juridiction devant laquelle
il avait ete renvoye.
II semble, au demeurant, que, si !'incompetence de la juridiction correctionnelle a l'egard
d'un fait constituant un crime non correctionnalisable, n'apparait que sur pourvoi du prevenu contre un arret de Ia cour d'appel qui a
affirme la competence de Ia juridiction correctionnelle, ou condamne a des peines correctionnel!es, Ia cour d'assises a laquelle !'affaire sera
deferee n'aura pouvoir d'appliquer que des
peines correctionnelles ou meme des peines
correctionnelles egales ou inferieures a celles
infligees par la cour d'appel. Decider autrement serait admettre que Ia situation du prevenu peut etre aggravee sur son seul pourvoi.
La cour de cassation a-t-elle, dans !'arret
annote, entendu s'ecarter du principe consacre

penal et 577 du Code de commerce, en ce
que l'arret denonce a declare le demandeur coupable d'abus de confiance et l'a
condamne comme tel, alors que :
1. La convention passee entre le demandeur et la partie civile est une veritable
vente, dont l'objet est passe dans l'actif
du demandeur;
2. L'existence de la mauvaise foi exigee
par !'article 491 du Code penal n'est pas
etablie par l'arret;
3. Les elements du delit ne sont pas
reunis;
4. Si le fait constitue un detournement,
il justifierait une poursuite du chef de
banqueroute frauduleuse, mais non une
poursuite du chef d'abus de confiance.
Sur les trois premiers points :
Attendu que l'arret denonce constate
!'existence du delit dans les termes de la
loi en declarant que la prevention mise a
dans son arret du 23 mai 1927? On peut penser que non.

L' espece etait toute diflerente .
Le pr8venu, demandeur en cassation, n'avait

pas decline Ia competence de Ia juridiction
correctionnelle devant Ia cour d'appel.
Par Ia fa~on dont il avait libelle le moyen
de cassation, ce n'etait pas la compete!'lCe de
la cour d'appel qu'il mettait en cause, c'etait
Ia qualification du fait, !equel, s'il avait constitue le crime de banqueroute frauduleuse,
eut neanmoins ete susceptible de correctionnalisation. Le demandeur ne faisait pas grief
a Ia cour d' appel de 1' a voir condamne du chef
d'un fait dont elle ne pouvait pas connaitre;
il lui faisait grief de l'avoir condamne sous
une qualification inexacte, du chef d'un fait
clout elle aurait pn connaitre sous sa qualification exacte si des circonstances attenuantes
avaient ete aclmises par Ia juridiction d'instruction.
La rirconstance que le crime de banqneroute
fraucluleuse est correctionnalisable a determine le demandeur a envisager Ia question
sons !'angle de la qualification senlement; Ia
cour de cassation a examine le moyen tel
qu'il lui etait presente et, tel qu'il lui etait
presente, c'est-a-dire reduit a Ia seule question de qualification, il etait denue d'interet
pour le demandeur.
Eut-elle estime que, des constatations ' de
!'arret attaque, il resultait qu'il s'agissait
d'une banqueroute frauduleuse et non d'un
abus de confiance, elle m1t pu deduire. un
moyen cl'office de ce que la cour d'appel
s'etait a tort declaree competente. La juridiction criminelle ou correctionnelle a laquelle
!'affaire aurait finalement ete d.eferee n'aurait
eu pouvoir de prononcer, du chef de banqueroute frauduleuse, que des peines correctionnelles egales ou inferieures a celles infligees
au demandeur par !'arret attaque, contre lequel le ministers public n'avait pas pris de
recours.
·
Comp. cass., 30 mars 1917 (Bull. et PAsrc.,
1917, I, 402); cass. fr., 3 avril 1928 (SIR., 1929,
1, 240) et Ia note.
L. C.
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charge du prevenu est demeuree etablie
par !'instruction faite devant la cour
comme elle l'avait ete devant le premier
juge; que ce dernier s'etait ref ere a la
citation qui reproduit textuellement le
libelle de I' article t.91 du Code penal; que
par le fait meme, l'arret denonce affirme
!'existence de tous les elements constitutifs de !'infraction dans leur aeception
legale; qu'il n'appert pas de conclusions
prises par le demandeur devant la cour
d'appel et que l'arret denonce est, des lors,
suffisamment motive;
Attendu qu'en cas de condamnation du
chef d'abus de confiance, le juge n'a pas,
vu les termes generaux de !'article t.91 du
Code penal, !'obligation de specifier le titre
en vertu duquell'objet detourne avait ete
regu par le prevenu; qu'il lui sutnt, a ce
point de vue, de reconnaitre que l'objet
detourne avait ete remis au prevenu, a la
condition d'en faire un usage ou un emploi
determine; que I' arret den once satisfait a
cette obligation; qu'en cette partie, le
moyen manque de pertinence.
Sur le quatrieme point :
Attendu que la banqueroute frauduleuse
etant un crime puni de la reclusion, le demandeur est sans interet a se plaindre
d'avoir ete condamne du chef d'un delit;
Attendu que le moyen ne peut done etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi
et condamne le demandeur aux frais.
Du 11 decembre 1933. 2° ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil, avo eat general.
2" CH.- 11 decembre 1933.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. POURVOI SUR
POURVOI NE VAUT.- CARACTERE ABSOLU
DE LA REGLE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- CONCLUSIONS REMETTANT EN
QUESTION UN POINT DEJA JUGE DEFINITIVEMENT. CONSTATATION DE CE
FAIT. -INUTILE DE MOTIVER DAVANTAGE LE REJET DES CONCLUSIONS.
(1) En l'espece, le premier pourvoi du demandeur ayait ete declare non recevable, le
30 mai 1932, en ce qui concJ)rnait Ia partie
de I' arret de Ia cour d' appel de Bruxelles du
26 janvier 1932 qui avait statue sur !'action

3° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - Po URVOI DIRIGE
CONTRE LE MINISTERE PUBLIC.- ARRET
NE STATUANT QUE SUR DES INTERETS
CIVILS. - POUR VOl SANS OBJET.
1° En matiere repressive, lorsqu'une demande en cassation a ete rejetee, la partie
qui l'avait formee ne peut plus se pourvoir en cassation contre le meme arret
sous quelque pretexte et par quelque moyen
que ce soit (1). (Code d'instr. crim.,
art. t.38.)
2° La cour d'appel motive le rejet de conclusions qui remettent en question .un point
difinitivement juge par un arret anterieur
lorsqu' elle constate que ce point est definitivement juge.
3° Est sans objet le poU!·voi forme a l'egard
du ministere public contre un arret qui
ne statue que su1· des interets civils.
(OUDERMANS, C. TAYMANS.)
Pourvoi contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles des 26 janvier 1932
et 27 septembre 1933. ·
ARRET.
Sur le pourvoi en tant que dirige contre
!'arret du 26 janvier 1932 :
Attendu que !'arret attaque a 'condamne
le demandeur penalement et, en ce qui
concerne l'action de la partie civile Taymans, a declare le demandeur responsable de l'entierete du dommage eprouve
par cette partie et l'a condamne in solidum a payer a celle-ci une allocation provisionnelle, confirmant pour le surplus le
jugement a quo qui ordonnait une exper'tise;
Attendu qu'un premier pourvoi dirige
contre cet arret a ete rejete par la cour;
Attendu qu'en matiere repressive, lorsqu'une demande en cassation a ete rejetee,
la partie qui l'avait formee ne peut plus
se pourvoir en cassation contre. le meme
arret sous quelque pretexte et par quelque
moyen que ce soit;
Qu'il s'ensuit que le present pomvoi est
non recevable;
Sur le pourvoi en tant que dirige contre
l'arret du 27 septembre 1933 et sur le
moyen pris de la violation de !'article 97
de la Constitution, pour absence de motifs, en ce que !'arret a condamne le demarideur in solidum sans rencontrer le
civile (Bull. et PAsrc., 1932, I, 180, 2'). Voyez
les notes 1 et 2 sous cass., 20 octobre. 1930
(ibid., 1930, I, 325) et 18 janvier 1926 (ibid.,
1926, I, 185).
.
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moyen deduit de ce qu'en n'interjetant
pas appel contre Prodanovitch, la partie
civile a renonce a la solidarite et ne peut
done repeter contre Oudermans que la
partie du dommage correspondant a la
part de responsabilite de celui-ci :
Attendu que la decision sur la responsabilite resultant de l'arret du 26 janvier
1932 a l'autorite de la chose jugee;
Attendu que, le constatant dans son
arret du 27 septembre 1933, la cour d'appel n'avait pas a rencontrer les conclusions
du demandeur qui remettaient en question
un point sur-lequel l'arret du 26 janvier
1932 avait statue definitivement;
Attendu, pour le surplus, qu'en tant
que forme a l'egard du ministere public,
le pourvoi est sans objet, l'arret du 27 septembre 1933 n'ayant statue que sur les
interets civils;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Du 11 decembre 1933.- 2°ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Hodiim. Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2°

CH.-

11 decembre 1933.

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- CoMPOSITION DU SIEGE. - PREUVE DE SA
REGULARITE. - JUGEMENT COMPLETE
PARLE PROCES-VERBAL DE L'AUDIENCE.
2° ORGANISATION JUDICIAIRE. TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - INCERTITUDE QUANT AUX CONDITIONS DA'NS
LESQUELLES UN AVOCAT A ETE ASSUME
COMME JUGE ET UNE AUTRE PERSONNE
COMME GREFFIER. PRESOMPTION
D'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU
SIEGE.
3° RENVOI APRES CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU
PREVENU. IRREGULARITE DE LA
COMPOSITION DU TRIBUNAL QUI A RENDU
LE JUGEMENT CASSE.- CASSATION AVEC
RENVOI.
~0 JUGEMENTS ET ARRETS. - OMISSION DE CONSTATER UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE. - FORMALITE NON REMPLIE.
1° Le jugement, complete au besoin paT le
proces-verbal de l'audience, doit mentionner la composition reguliere du siege.
2° Est presume de droit avoir ete rendu par
un tribunal correctionnel irregulierement
compose le jugement dont les mentions
equwoques et incomptetes, rapprochees des
mentions non concordantes et incomptetes
du proces-verbal de l' audience, laissent

incertaines les conditions dans lesquelles
un avocat a ete assume com me juge et une
autre personne assumee comme greffier.
(Loi du 18 juin 1869, art. 203 et 207.)
3° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la
cour de cassation casse pour irregularite
de la composition du tribunal qui a rendu
le jugement attaque, la cassation a lieu
avec renvoi.
~ 0 Tout jugement doit mentionner ['observation des formalites substantielles; celles
dont l'accomplissement n'est pas constate
par le jugement ou le proces-verbal qui le
complete sont presumees de droit n'avoir
pas ete accomplies.
(LO-ins KUPPER, c. JACOB REUTER.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, siegeant en
degre d'appel, du 28 juillet 1933.
ARRET.
Sur le moyen d'office, pris de la violation des articles 28, 203 et 207 de la loi
du 18 juin 1869, sur !'organisation judiciaire :
Attendu qu'il resulte des mentions du
jugement denonce que le tribunal qui l'a_
rendu etait compose de MM. Mayer, juge,
faisant fonctions de president, Thieron,
juge, et G. Franzen « juge suppleant,
assume en vertu de l'article 203 de la loi
du 18 juin 1869 » (Erglinzungsrichter,
angestelt laut art. 203 pan Gez. 18 Juni
1869) et de M. Schyns, « greffier assume
en vertu de -I' article 207 de la meme loi »;
que le proces-verbal de !'audience qualifie M. Franzen d' " avocat assumecomme juge " (Rechtsanwalt zugezogen als
Richter), sans mention de la qualite de
juge suppleant, et M. Schyns comme
commis du parquet "assermente" (Angestellter der Staatsanwaltschaft, zugezogen
und pereidet als Gerichtsschreiber laut
art. 207 desselben Gezetzes), sans mention
de la nature et de la date de son serment;
Attendu que les mentions equivoques et
incompletes du jugement, rapprochees des
mentions non concordantes et incompletes
du proces-verbal de !'audience, laissent
incertaine la qualite en laquelle M. Franzen
a siege; que, s'il a siege en qualite d'avocat
assume, le jugement aurait du constater
qu'il est Beige, age de 25 ans ou plus,
attache au barreau et le plus ancien present d'apres l'ordre du tableau; qu'en ce
qui concerne Schyns, le jugement laisse
ignorer s'il est Belge, age de 21 ans au
moins et s'il a prete le serment impose aux
fonctioimaires publics;
Attendu que tout jugement doit men-
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tionner !'observation des. formalites substantielles; que celles de ces formalites
dont l'accomplissement n'est pas constate
par le jugement lui-meme, au besoin
complete p·ar le proces-verbal de !'audience, sont presumees de droit n'avoir
pas ete accomplies;
Attendu que les avocats ne peuvent etre
appeles a remplir les fonctions de juge que
dans les conditions que la loi determine;
qu'une personne quelconque ne peut etre
assumee valablement comme greffier que
si elle remplit les conditions que la loi
prescrit;
Attendu que les prescriptions de la loi
concernant la composition des tribunaux
son t d 'ordre public;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter aux moyens invoques par le
demandeur, la cour casse le jugement
den once; 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 l'arret
annule; condamne le defendeur, partie
civile, aux frais et renvoie la cause au
tribunal de premiere instance d'Arlon,
siegeant comme juge d'appel en matiere
de police.
Du 11 decembre 19SS.- 2° ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2e CH. -

11 decembre 1933.

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE REPRESSIVE.- AB~
SENCE DE CONCLUSIONS.- PREVENTION
ETABLIE DANS LES TERMES DE LA LOI.REJET IMPLICITE DES DECLARATIONS
D'EXPERTS OU DE TEMOINS EN SENS
OPPOSE.
,
2o COMPLICITE. - AuTEUR. CoAUTEUR. - IDENTITE.
so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION COMME AUTEUR. - REFERENCE AUX DIFFERENTS MODES DE
PARTICIPATION ENUMERES A L'ART. 66
DU CODE PENAL. -PAS DE SPECIFICATION DE L'UN DE CES MODES. - LEGALITE.
~o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
· ·---M*I¥E*-BHHGE-G{}N-T.£.B-BE8-M*l'FI-FSANS INFLUENCE SUR LE DISPOSITIF. N ON-RECEVABILITE.
1 o Est sutfisarnrnent rnotive l' arret qui, en

l'absence de conclusions, constate l'exi-

stence de la prevention dans les terrnes: de
la loi; par la rnerne qu'il declare les faits
etablis, il ecarte les declarations d'eryerts
ou de ternoins qui auraient pour eftet de
prouver qu'ils ne l'etaient pas. (Constit.,
art. 97.)
2° Les coauteurs d'un · crirne ou d'un delit
sont legalernent les auteurs de ce crirne ou
de ce delit (1). (Code pen., art. 66.)
so N'est ni arnbigu ni equivoque l'arret qui
condarnne le prevenu cornrne auteur d'un
del it en se refer ant a di fferents rnodes
. legaux de participation principale, rnais
sans specifier celui suivant lequel le
prevenu a participe a l'infraction. (Const.,
art. 97; Code pen., art. 66.)
~o Est non recevable le rnoyen dirige contre _
des rnotifs de l' arret ile condarnnation en.
dehors desquels le dispositif derneure
justifie (2).

(VAN PASSEL, C. SCHRAUWEN.)
Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du S mai 19SS.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution; 195
du Code d'instruction criminelle, complete
par la loi du 2 janvier 192~; ~9~ du Code
penal; 20 et 22 de la loi du 17 avril1878;
187~, 1905 et 1907 du Code civil; 1er et 2
de la loi du 5 mai 1865, modifiee par laloi
du SO decembre 1925; 6, 1101,1102,1106,
1108, 1109, 1116, 1117, 112S, 1126, 11S1,
11S~, 11S5, 1156, 1S17, 1S19, 1S20 et 1S22
du Code civil, en ce que !'arret attaque
n'est pas motive : 1° parce qu'a propos du
delit d'usure qu'il dit etabli, il ne constate
pas et ne justifie pas !'existence de !'habitude, element essen tiel de !'infraction, sans
lequel il n'y a pas d'infraction, alors cependant que !'habitude doit reposer sur des
faits et actes successifs, dont !'ensemble
est subordonne tant a une interpretation
de fait qu~a !'application de principes juridiques, de prescription, de foi due aux
actes constatant les conventions des
parties et d'interdiction pour le juge de
denaturer la portee d'une convention;
2o en ce que ses motifs restent ambigus et
equivoques parce qu'ils ne precisent pas
en quelle qualite les demandeurs en cassation auraient commis !'infraction ou y
maien.Lparlicip.B,_alo.rs_q.ue...d.es...colnculp_es._ _ __
(1) Sic cass., 19 decembre 1921 (Bull. et PAsrc., 1922, I, 111).
(2) Sic cass., 26 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 2 ;7).
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benMicient d'un acquittement definitif et
que la peine du premier demandeur fut
majoree, celle du second etant maintenue;
3° en ce que l'arret se contredit en ses
motifs essentiels -contradiction qui equivaut a une absence de motifs- puisqu'il
se base expressement sur l'enquete et,
notamment, !'expertise, qui conclut a
l'absence d'abus des faiblesses et passions
des emprunteurs, et cependant dit etabli
le delit d'habitude d'usure, base sur ce
meme abus des faiblesses et passions des
memes emprunteurs.
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret denonce constate
!'existence du delit dans les termes de la
loi en disant que la prevention est demeu-.
ree etablie devant la cour comme elle
l'avait ete devant le premier juge qui, lui,
s'etait refere a la citation ou la prevention
etait enoncee dans les termes de la loi;
que, par le fait meme, l'arret denonce
affirme }'existence de tous les elements
constitutifs de !'infraction dans leur acception legale et qu'en l'absence de ·conclusions des prevenus, l'arret est des lors
suffisamment motive.
Sur la deuxieme branche :
Attendu que les demandeurs ont ete
poursuivis et condamnes pour avoir commis !'infraction, y avoir coopere directement ou avoir aide a la commettre, dans
les conditions prevues dans !'article 66 du
Code penal invoque dans I' arret; qu'en
I' absence de conclusions, I' arret n'avait pas
a preciser les faits de cooperation de chacun des demandeurs, et qu'il ne peut done
y avoir ici ni ambigulte ni equivoque
puisque, aux termes de l'article 66, les demandeurs ont ete punis comme " auteurs ,
de !'infraction.
Sur la troisieme branche :
Attendu que l'arret denonce se refere
aux constatations du premier juge en
disant que la prevention est demeuree
etablie devant la cour comme elle l'a ete
devant le premier juge; qu'en l'absence
de ·conclusions des prevenus, l'arret ne
devait pas enoncer les elements qui ont
contribue a former la conviction de la cour;
que par la meme que l'arret declare les
faits etablis, il ecarte les declarations
d'experts et de temoins qui auraient eu
pour effet de prouver qu'ils ne l'etaient
pas; qu'il ne resulte pas de l'arret qu'il
s'appuyerait sur des declarations contradictoires;
Attendu que le moyen n'est done pas
fond e.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 28, 30, 92, 97 et 107 de la
Constitution; 5 de la loi du 7 juillet 1865;
195 du Code d'instruction criminelle; 494

du Code penal; 5, 6,1101,1102,1104,1106,
1108, 1109, .1117, 1123, 1126, 1131, 1133,
1134, 1156, 1248, 1315, 1317, 1319, 1320,
1322, 1874, 1892, 1895, 1905 et 1907 du
Code civil; 1 er et 2 de la loi du 5 mai 1865,
en ce que l'arret entrepris etablit une
these juridique du delit d'habitude d'usure,
en contradiction avec les regles du pret a
interet et les conditions du delit tel qu 'il
est defini par l'article 494 du Code penal :
1o parce qu'il cree arbitrairement un taux
usuraire habituel de 15 a 20 p. c., alors que
le taux est libre et qu'il le reste dans les
previsions de !'article 494 meme du Code
penal; 2° parce qu'il affirme que le taux
exorbitant fait apparaitre les faiblesses de
l'emprunteur, alors que ce taux ne peut
etre pris en consideration pour apprecier
l'abus des faiblesses ou des passions,
comme le demontrent les travaux preparatoires et que cet abus ne peut resulter
que des conditions extrinseques a la convention de pret et alors que fixer ainsi des
principes d'interpretation est, en realite,
modifier par voie d'interpretation un texte
legislatif; 3° parce qu'il introduit dans !'interpretation du delit la notion des " besoins " de l'emprunteur en disant que la
faiblesse est mieux caracterisee quand le
besoin n'est pas exceptionnel, alors que la
notion des (( besoins )) a ete deliberement
ecartee du cadre de l'article. 494 du Code
penal lors des travaux preparatoires;
4° parce que, ayant d'abord apprecie les
faiblesses a l'aide d'elements intrinseques
du contrat de pret, il transforme ensuite
l'abus, comme condition d'existence du
delit, en exploitation des dites faiblesses,
exigence contraire a la loi, et en ce que
I' arret est non motive : 1° car il se contredit lorsqu'il considere les divers prets,
envisages a !'instruction, comme etant
similairement usuraires et punissables a
cause du taux exorbitant, alors qu'ils sont
de taux essentiellemen.t differents et que
cet arret envisage cependant que ce taux
determine l'abus des faiblesses et le conditionne; 2° car il ne precise par aucune
circonstance des faits de la cause, en quoi
les preteurs auraient abuse des faiblesses
des emprunteurs, alors que !'instruction
etablit formellement et expressement I' absence de cet abus et que, cependant, cet
arret conclut explicitement a }'existence
du dit abus :
Attendu que I' arret denonce constate, en
son premier considerant, que la prevention
reconnue fondee par le premier juge a
charge du demandeur est demeuree etablie
par !'instruction faite devant la cour;
qu'en I' absence de conclusions du prevenu,
cette constatation motive suffisamment
l'arret et justifie la condamnation; que le

COUR DE CASSATION

105

Du memejour, arrets, en matiere de milice,
decidant:
1° Que la cour rejette le pourvoi contre
la decision du conseil de revision s'il n'est
base que sur des considerations de fait
(lois sur Ia milice coordonnees le 5 mars
1929, art. 44) (en cause d'Alphonse Huysmans, d'Alfred Matagne et de Norbert
Plompteur) (1);
·
.
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
du milicien qui ne porte ni signature du
demandeur, ni marque en tenant lieu, ni
legalisation par un membre du college
echevinal, mais uniquement les mots :
"Vu, le bourgmestre "• suivis de la signa1865; 1101, 1102, 1104, 1106, 1108, 1109, ture de ce fonctionnaire (lois sur la milice
1117' 1123, 1126, '1131, 1134, 1156, 1157' coordonnees le 5 mars -1929, art. 44)
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164,
(en cause de Henri Reggers) (2);
1315, 1317' 1319, 1320, 1322, 1874, 1892,
3° Que la cour rejette, pour non-rece1905 et 1907 du Code civil, en ce quel'ar- vabilite du moyen, le pourvoi contre la
ret entrepris· qui base l'abus des faiblesses decision du conseil de revision a l'appui
sur des prets a taux exorbitants de 50 a duquel le milicien fait valoir qu'il est
9.000 p. c. n'est aucunement motive : 1o en !'indispensable soutien de sa mere veuve,
·ce que, d'apres sa these, ne sont pas appre- cette circonstance etant relevante pour
cies ni qualifies les prets a un taux de 20' !'obtention d'un sursis mais non pour
a 50 p. c., qu'il englobe cependant parmi !'obtention d'un ajournement ou d'une
ceux que revele !'instruction et que !'arret exemption (lois sur la milice coordonnees
retient avec les autres, comme bases du le 5 mars 1929 et modifi8es par la loi du
delit; 2o en ce qu'il ne fait aucune distinc- 10 juillet 1931, art. 11 et 16) (en cause de
tion entre les operations dont le risque de Fern and J acqmain) (3) ;
.
non-remboursement est plus eleve ou dont
4o Que manque de hase le pourv~I du
l'ecMance est plus lointaine, et les autres, milicien fonde sur ce que le conseil de
mais les assimile et les retient toutes indis- revision aurait dil l'exempter definitivetinctement; 3° en ce qu'il ne precise pas le ment, alors que telle a ete precisement la
mode de calcul de !'interet, mode cepen- decisfon du conseil de revision (en cause
dant variable, mais essen tiel, puisque !'ar- de Roger Van Parys);
ret base l'abus des faiblesses sur le taux
so Que la loi n'ouvre aucun recours
·exorbitant du dit interet; 4° en ce qu'il contre la decision de !'expert medical
ne recherche et ne precise pas si les ope- commis par le bureau de recrutement (lois
rations qu'il retient toutes, sont toutes sur la milice coordonnees le 5 mars 1929,
reellement des prets a interet, au sens art. 32, 37 et 44) (en cause de Goenry) (4).
restrictif qu'exige !'article 494 du Code
penal, ou des prets avec prime d'assurance
·OU remuneration de gratitude pour service
pe cH. - 14 decembre 1933.
rendu, que l'on ne peut qualifier juridiquement prets a interet;
1o SEQUESTRE DES BIENS DES SUAttendu qu'ainsi que le fait le deuJETS ENNEMIS. SOCI:ETE ALLExieme moyen rencontre ci-dessus, le troiMANDE. ACTIONNAIRES BELGES, AL:sieme moyen s'attaque a des motifs speLIES OU NEUTRES.- DROIT DE TOUCHER
ciaux de !'arret denonce, qu'il est denue
SUR LE PRODUIT NET DE LA LIQUIDATION
d'interet et non recevable · comme le
LA PART AFFERENTE A LEURS ACTIONS.deuxieme moyen et pour le meme motif;
- Et attendu que les formalites substan- 2o SEQUESTRE DES BIENS DES SUtielles ou prescrites a peine de nullite ont
(1) Sic cass., 19 decell)-bre 1932 (Bull. et · PAete observees et que les peines prononcees
src., 1933, I, 56, B, 4').
sont legales;
(2) Sic cass., 27 decembre 1932 (Bull. et PAPar ces motifs, la cour joint les pourvois; src.,
1933, I, 62, 2').
__Jes_reje.tte.....BLcimdamn.e-leS--demaruig.u-l'S ~31"\'
oy. cass., 28 novembre 1933, supra,
·chacun a la moitie des frais.
p.
J,a decision de !'expert medical n'est
Du 11 decembre 1933. - 2e ch. susceptible ni d'appel (cass., 25 janvier 1932,
Pres. Baron Silvercruys, president. Bull. et PASIC., 1932, I, 47, B, 2') ni de pour·
Rapp. M. Limbourg. Concl. conf. voi en cassation (cass., 19 decembre 1932,
ibid., 1933, i, 56, R, 1' I.
.
M. Cornil, avocat general.

moyen, en ses deux branches, vise des
motifs speciaux par lesquels, aux termes
memes de I' arret, le juge du fond a voulu
repondre a un moyen d~ pur _fait,. i~voque
par le prevenu; que meme JUSbfie - ce
que Ia cour n'a pa~ a verif!.er -le I_It?J:'"en
n'en laisse pas moms subsister la decision
Iegalement motivee par le considerant
rappele ci-dessus, sur lequel elle repose;
Que le moyen manque done d'interet et
n'est pas recevable.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 97 de Ia Constitution;
195 du Code d'instruction criminelle; 494
·dU Code penal; 1 er et 2 de la loi du 7 juillet

d)S.
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JETS ENNEMIS. SOCIETE ALLEMANDE. ACTIONS NON ACQUISES D'UN
RESSORTISSANT EX-ENNEMI. ANNEXE
DE L'ARTICLE 2,97, § 1er, DU TRAIRE DE
VERSAILLES NON APPLICABLE. -BENEFICE DU PRINCIPE QU'EN FAIT DE
MEUBLES LA POSSESSION VAUT TITRE.

1° Lorsqu'une societe allemande est liquidee
ensuite de sa mise sous sequestre, les
droits et interets des actionnaires belges,
allies ott neutres restent soumis aux principes du droit commun des societes, notamment a l' article 160 des lois coordonnees
sur les societes commerciales et, partant,
les porteurs (de bonne foi) (1) de ces
actions doivent 1'ecevoir du liquidateur la
part afferente a leU1'S actions dans le
reliquat actif de la liquidation (2).
2° La disposition du § 1er de l' annexe a
l'article 297 du Traite de Versailles aux termes de laquelle la confirmation de
la validite des mesures de sequestre et de
liquidation prises a l'ega1'd d'une societe
par une puissance ayant adopte le
T1'aite est soumise a la condition qu'il
ne soit pas porte prejudice aux droits de
propriete precedemment acquis de bonne
foi et a un juste prix, conformement a la
loi de la situation des biens, pa1' les ressortissants des puissances alliees et associees - est etrangere au cas oit des actionnaires, non ex-ennemis, d'une societe mise
sous sequestre et liquidee en Belgique,
n' ont pas acquis leurs titres de ressortissants ex-ennemis. Ces actionnaires doivent
beneficier de la presomption de bonne foi
etablie en leur faveur par /'article 2279
du Code civil belge.
(SOCIETE BECKER ET CONSORTS,
C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 juin 1930.
ARRET . •

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution; 141
et ~ 70 du Code de procedure civile; des
articles 1er, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 1~, 15 et 18
de l'arrete-loi du 10 novembre 1918; des
articles 1 er et 2 de la loi du 20 aout 1919;
des articles 297, et son annexe, et 299 du
Traite de Versailles du 28 juin 1919,
approuve par la loi du 15 septembre 1919
(art. 1 er, 2 et 3); des articles 1 er, 2, 3, ~.
7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 et 20' de la loi du
(1) Decide implicitement.
(2) Sio cass., 11 mai 1933, et les conclusions
du ministere public (Bull. et PAsrc., 1933, I
219).
,

17 novembre 1921; des articles 1 er et Z
de la loi du 30 mars 1923; des articles 1 er,
2, 153, 159 et 160 des lois sur les societe&
commerciales coordonnees par !'arrete
royal du 22 juillet 1913 et 2279 du Code
civil, en ce que I' arret attaque : 1 o tout en
reconnaissant que les titres litigieux de la
Societe anonyme " Les Grands Magasins
Leonhard Tietz », ne sont pas places sous
sequestre et qu'il est proc8de par les soins
de !'Administration des domaines a la
liquidation des biens de la societe, a decide
qu'aucune part du produit de la realisation
de ces biens n'etait due aux demandeurs
en cassation, proprietaires des titres et
dont les biens n'ont pas ete mis sous
sequestre; 2° sans meco)1naitre que les
demandeurs en cassation sont legitimes
proprietaires des titres et tout en reconnaissant que ceux-ci ne sont pas frappes
de sequestration, leur refuse de participeraux repartition& des fonds provenant de
la liquidation des biens de la soCiete mise
SOUS sequestre, SOliS le pretexte que le&
titres n'avaient pas ete acquis precedemment de bonne foi et a un juste titre, conformement a la loi de la situation desbiens :
Attendu que, s'il est exact que les lois.
qui regissent le sequestre des biens des
ressortissants allemands et des societe&
controlees par eux ne contiennent aucune
disposition reglant, lors de la liquidation
d'une de ces societes, le sort des actionnaires non allemands, il n'en_ resulte pas
que le solde actif de la liquidation doive,
apres avoir ete verse au Tresor beige, etre
porte au credit de I' Allemagne au titre
des reparations qu'elle doit ala Belgique;
Qu'a la verite, !'article 20 de la loi du
17 novembre 1921 dispose que « le produit
net de la liquidation est verse au Tresorpour recevoir !'affectation prevue par !'article 297 (litt. H) du Traite de Versailles;
mais que cet article ne peut etre interpret&
en ce sens que ce produit pourrait comprendre des biens qui appartiendraient a
des Belges, allies ou neutres; que. pareille
interpretation est contraire a !'esprit du
Traite de Versailles eta l'economie des lois
belges sur le sequestre des biens allemands;
que la Belgique n'est, en effet, autorisee
a retenir detinitivement que les biens alle.mands eta se payer, au moyen de ceux-ci,
de sa creance sur l'Allemagne;
Attendu que le reliquat actif de la liquidation d'une societe controlee par les Allemands dont les actions appartiennent pour
partie a des Belges, allies ou neutres, n'est
pas pour la totalite un bien allemand; que
les porteurs de ces actions sont proprietaires de la part afferente a celles-ci et sont
en droit, par application de !'article 160
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de la detention et de la vente de boissons
spiritueuses dans ce debit, a mains qu'ils
n' etablissent que c' est a leur insu et contre
leur gl·e que ces infractions .ant ete
commises (1).

des lois coordonnees sur les societes commerciales, de se faire remettre cette part
par le liquida:teur;
Attendu que l'arret decide que les
actionnaires belges, allies ou neutres, ne
peuvent puiser que dans le § 1 er de l'annexe de !'article 297 du Traite de Versailles
le droit de recevoir, dans la liquidation
d'une societe controlee par les Allemands,
mise sous sequestre, une valeur equivalente a leur part dans le capital social;
Attendu que le juge du fond constate
lui-meme que les demandeurs n'ont pas
acquis leurs titres de ressortissan ts allemands, mais d'un proprietaire de nationalite neerlandaise;
Attendu que l'espece ne rentrait done
pas dans les previsions de l'annexe de !'article 297 du Traite de Versailles et que les
demandeurs devaien t beneficier de la
presomption de bonne foi etablie en leur
faveur par }'article 2279 du Code civil
beige; que c'est done a tort que l'arret
deboute les demandeurs porteurs de titres
non frappes de sequestration;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
d'examiner le second moyen, 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 la decision annulee; condamne
le defendeur Etat belge aux depens; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Gand.
Du H decembre 1933. - 1re ch. Pres. et rapp. M. Goddyn, premier president.- Concl. conf. M. GescM, premier
avocat general. - Pl. MM. Resteau et
Leclercq.

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. TRUSSART, HUBAT ET ODRY.)
Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles, du 18 fevrier 1933.

M. le premier avocat general Gesche a dit
en substance :

Les decisions d'acquittement que la
cour d'appel a cru pouvoir prononcer dans
ces deux causes, se revelent, par les motifs
dont elles sont appuyees, comme procedant principalement d'une fausse conception de "l'individualite juridique distincte , attribuee par la loi aux societes
qu'elle reconnait comme commerciales
(art. 2 des lois coordonnees le 22 juillet
1913), et plus specialement aux societes
anonymes.
La societe anonyme n'est a la verite
qu'un mode particulier d'exercer une industrie lucrative, auquel la loi a accorde
un ensemble d'avantages qui, par un souci
de simplification, est designe dans le Iangage juridique par !'expression " personnification civile "·
Mais si cette expression peut etre admise
comme repondant exactement a un etat
de droit legalement consacre, prise en soi,
elle ne represente qu'une pure idee, si bien
que de considerer une societe, et notamment une societe anonyme, comme n'etant
que cela, reviendrait a l'exclure du domaine des realites.
Or, quoi de plus reel, quoi de plus vivant
2e CR. - 18 decembre 1933.
que cette entreprise humaine que la loi a
si genereusement f-avorisee et dont elle a
1° SOCIETE ANONYME. INFRAC- si minutieusement regie le fonctionnement?
TION. - RESPONSABILITE PENALE POSC'est a ce fonctionnement, tel qu'il est
SIBLE DE SES ADMINISTRATEURS.
legalement organise, qu'il faut songer
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBI- lorsque se pose notamment un probleme
TANTS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR comme celui qu'avaient a resoudre les
PLACE. - DETENTION ET VENTE DE arrets qui vous sont denonces.
BOISSONS SPIRITUEUSES. - DEBIT EXCe fonctionnement, qui ne peut se traPLOITE PAR UNE SOCIETE ANONYME. duire que par des· actes, a pour organes
RESPONSABILITE PENALE DES ADMINIS- des hommes, et ces hommes, e'est la loi
TRATEURS DE LA SOCIETE.
elle-meme qui les designe.
" Les societes, dit l' article 13 des lois
1° Qu..a.n~ une infra~tion est l~ fait d'une
coordonnees, agissent par leurs ge:ants ou
soc~ete anonyme, ~z est poss~ble que ses
administrateurs, dont les pouv01rs sont
--q1lministrateurs--en---soiii'IU---pl!nalemen.t___L_de.tei'mines_p.ar l'acte constitutif et par les
responsables.
\
2° Lorsqu'un debit de boissons a consommer sur place est exploite par une 1 (1) Comp. cass., 19 juin 1933 (Bull. et PASIC.,
societe anonyme; les administrateurs de 1933, I, 270) et 15 mars 1926 (ibid., 1926, I,
cette societe sont penalement responsables . 301).
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actes posterieurs faits en execution de
l'acte constitutif. "
<< Les societes anonymas, dit !'article 53
des memes lois, sont administrees par des
mandataires a temps, revocables, salaries
ou gratuits "· et, ajoute !'article 5~, (( a
defaut de dispositions contraires dans les
statuts, ces mandataires ont le pouvoir de
faire tous actes d'administration et de
soutenir toutes actions au nom de la
societe, soit en demandant, soit en defendant."
Sous le voile d'un etre de raison, d'un
sujet de droit amorphe et inorganique, on
voit ainsi apparaitre des personnes physiques habiles a agir et par l'ceuvre desqueUes se realisent les fins pratiques de la
constitution de la societe.
Tout ce par quoi se manifeste l'activite
de Ia societe, sont des actions personnelles
de ces individus.
Ouvrir et exploiter un debit de boissons
a consommer sur place ne peut etre pour
une societe anonyme qu'.une action de ses
mandataires, c'est-a-dire de ses gerants ou
administrateurs. Du moment done que la
loi reglemente l'exercice de semblable
entreprise, c'est notamment a eux qu'elle
impose cette reglementation. Ce sont eux
qui doivent veiller a ce qu'elle soit observee, et, si elle est edictee sous la sanction de
mesures penales, ce sont eux qu'atteindront
ces mesures lorsqu'il sera constate qu'il
y a ete contrevenu.
Vous avez frequemment decide que les
infractions prevues par la loi du 29 aout
1919 etaient des infractions de droit commun et que ne pouvaient encourir les
peines edictees contre elles que ceux-la qui
etaient convaincus de les avoir personnellement commises. ·
Mais ce serait fausser etrangement cette
jurisprudence que de !'interpreter dans ce
sens qu'elle exigerait, pour la repression
de toute infraction, la demonstration que
le prevenu a lui-meme accompli tel acte
determine necessaire pour que !'infraction
ait pu exister.
La loi punit notamment le fait par un
debitant de boissons a consommer sur
place, d'avoir detenu une quantite quelconque de boissons spiritueuses dans son
etablissement.
Comment comprendre cette disposition,
sinon et necessairement dans ce sens que,
lorsque la presence de boissons spiritueuses dans l'etablissement d'un debitant
sera constatee, ce debitant sera appele a
en rendre raison?
Par le fait que . c'est la detention par
le debitant qui est punie, il faut admettre
que la seule presence dans l'etablissement
du debitant entraine presomption legale

que cette presence etait connue du debitant
et voulue par lui.
Supposez que le debitant soit un particulier installe dans l'etablissement avec sa
femme, ses enfants, des domestiques. Des
boissons spiritueuses sont trouvees dans
l'etablissement. Ce sera lui qui sera considere comme ayant detenu ces boissons.
C'est a lui, en effet, que la loi a adresse
son interdiction : a lui, le chef de famille,
le veritable exploitant du debit, celui que
la loi a entendu designer lorsqu'elle a dit
<< le debitant "·
Ce n'est peut-etre pas lui personnellement qui a commande ces boissons, qui
les a introduites dans l'etablissement : il
n'importe, il devait veiller a ce qu'elles
n'y fussent pas. La repression de !'infraction sera valablement poursuivie eontre
lui et s'il peut se faire que, finalement, il
devra etre acquitte, ce ne sera que lorsqu'il
aura demontre que c'est contrairement a
la presomption Iegale, a son insu et contre
son gre que les boissons se sont trouvees
chez lui.
C'est ainsi que doit etre comprise votre
jurisprudence. Le bon sens le commande.
Or, quand l'exploitant est une societe
anonyme, les administrateurs de cette
societe ne sont-ils pas exactement dans la .
meme situation que celle du particulier .
exploitant lui-meme et pour son compte,
Ie debit?
On ne pourrait repondre negativement
a cette question qu'en tombant dans
l'erreur ou la cour d'appel s'est laisse entrainer en !'occurrence, c'est-a-dire· en considerant que dans ce cas c'etait l'etre
moral, l'etre purement ideal que constitue
I a societe· anonyme, qui serait le debitant.
Faut-il y insister? N'est-il pas d'evidence que pareille conception conduit a
exclure du cercle d'application de la loi
certains modes d'exploiter des debits de
boissons au profit desquels 'serait institue un privilege injustifiable et a favoriser, les tenant pour legitimes, de veri tables
manceuvres destinees a eluder les dispositions de cette loi?
Notre demonstration a porte specialement sur celle de ces dispositions qui interdit la detention de boissons spiritueuses,
mais elle nous parait s'appliquer tout aussi
bien a celle qui interdit la vente et l'offre
de ces boissons dans les lieux accessibles
au public.
Si ce lieu est notamment un cabaret
exploite par une societe, ce sont les administrateurs de cette societe qui sont les
debitants, et l'offre et la vente qui s'y
font de boissons spiritueuses sont legalement censees etre leur fait.
Le legislateur .n'a-t-il pas montre lui-
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meme qu'ill'entendait ainsi, lorsque dans
une autre loi emise par lui le meme jour,
celle qui porte pour titre : « Loi concernant les debits de boissons fermentees », il
a dispose notamment que, lorsqu'un debit
'· etait tenu pour le compte d 'un tiers par
un gerant ou autre prepose, le commettant
etait seul considere comme debitant pour
!'application de la taxe, et qu'etaient presumes commettants, sauf preuve contraire : les cercles, societes ou associations
particulieres, relativement aux debits
etablis dans les locaux dont ils sont propri~taires, ou principaux proprietaires
(art. 8)?
Cette seconde loi edicte, elle aussi, des
peines contre les infr-actions qu'elle prevoit.
A qui, nous le demandons, ces peines
pourront-elles etre appliquees quand il
s'agira d'un debit exploite par une societe
anonyme?

***
Voyez apres cela les motifs invoques
par les arrets attaques pour justifier
l'acquittement des defendeurs.
Il n'y a en realite dans ces motifs
l'enonciation d'aucun fait constate par Ia
cour, d'ou il pouvait etre deduit que les
defendeurs devaient Iegalement etre relaxes.
C'est sur une fausse· tMorie juridique
que s'est fondee la cour pour statuer
comme elle l'a fait :
Les prevenus, dit-elle, etaient adminis- ·
trateurs d'une societe anonyme. et rien ne
permet de considerer l'un d'eux comme
etant le proprietaire ou l'exploitant de
l'etablissement (ou avaient ete commis les
faits de la prevention).
C'est exactement comme si elle avait dit
que les prevenus ne pouvaient etre personnellement recherches parce que l'etablissement appartenait a un etre moral et
etait exploite par lui.
Elle dit aussi que rien ne permet de
considerer que les prevenus aient vendu,
offert en vente, debite ou detenu dans cet
etablissement des boissons spiritueuses
formees d'alcool de distillation; qu'aucun
acte personnel de participation ou de complicite aux preventions visees a leur charge
et dans les conditions indiquees a la citation, ne peut non plus leur etre impute.
Cette fa((on de s'exprimer montre clairement-que-la--eour--ne-s'gst-nullemen.Lp 'occupee de rechercher si, contrairement a
la presomption legale, les faits releves
dans la prevention s'etaient accomplis a
l'insu des inculpes et contre leur volonte,
si les inculpes avaient rapporte de cela
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une preuve certaine et . qu 'il a suffi aux
yeux de Ia cour qu'il ne flit pas etabli
qu'ils eussent mis personnellement la
main a ce qui constituait les faits materiels des infractions pour qu'ils dussent
etre consideres comme n'ayant pas commis ces infractions.
n n'y a pas a s'y meprendre, les arrets
attaques ont cette portee effarante : lorsqu'un cabaret est exploite par une societe
anonyme, il ne peut jamais etre question
d'inquieter les administrateurs de cette
societe, a moins qu'il ne s'agisse d'une
operation defendue dont il puisse etre
etabli que ce sont eux-memes qui l'ont
accomplie personnellement. On ne se
trouve dans ce cas que devant des domestiques de Ia societe, et les administra·teurs n'ont pas a repondre des actes de
ceux-ci.
Nous concluons

a la

cassation.

ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
contre deux arrets. rendus le meme jour
par la cour d'appel de Bruxelles, en cause
de !'Administration des finances, partie
poursuivante, et qu'ils soulevent le meme
moyen; qu'ils sont done connexes et
qu'il y a lieu de les joindre;
I. Sur le moyen unique pris de la violation et fausse application des articles &
et 97 de la Constitution, 1, 2, 10, 11, 12
et 14 de la loi du 29 aout 1919 sur le regime
de l'alcool, 239 de la loi generale du
2& aout 1822, 53 et 5~ des lois sur les
societes coordonnees par !'arrete royal du
22 juillet 1913, en ce que les arrets attagues, tout en affirmant que les defendeurs
etaient : Trussart, administrateur deJegue,
Hubat et Odry, administrateurs de la defenderesse, societe anonyme Bristol et
Amphitryon, ont refuse de leur faire application des peines prevues par la susdite
loi du 29 aout 1919, alors qu'il etait etabli
que des infractions aux dispositions de
cette loi avaient ete commises dans le
debit appartenant a la societe defenderesse et exploite par elle;
Attendu que les trois defendeurs etaient
poursuivis en leur qualite d'administrateurs de la societe anonyme Bristol et
Amphitryon, pour avoir, dans le debit
appartenant a celle-ci et exploite par elle :
1° vendu ou offert des boissons spiritueuses
a consommer sur place dans un endroit
accessible au pub 1c; 2° e antueilltarrts-d17~--
boissons a consommer sur place, detenu
des boissons spiritueuses formees d'alcool
de distillation dans les locaux ou sont
admis les consommateurs et dans les
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parties de l'etablissement autres que Ies
Iocaux ou sont admis Ies consommateurs;
.
Attendu que les arrets attaques ont renvoye les defendeurs de Ia poursuite par Ies
motifs " que rien ne permet de considerer
l'un d'eux comme etant soit Ie proprietaire,
soit l'exploitant de l'etablissement, ni
comme ayant vendu, offert en vente,
debite ou detenu dans celui-ci des boissons spiritueuses, qu'aucun acte personnel
de participation ou de complicite aux preventions visees a leur charge et dans les
conditions indiquees a la citation ne pent
non plus leur etre impute»;
Attendu que la loi du 29 aout 1919 a
pour but, dans son chapitre 1er, intitule
" Commerce et debit de l'alcool », d'interdire, ainsi que le· porte I' article 1 er, notamment dans les debits de boissons, Ia
consommation, Ia vente etl'offre, meme a
titre gratuit, par ·quelque quantite que
ce soit, de boissons spiritueuses a consommer sur place;
Attendu que, par !'article 2 de Ia loi,
destine a assurer !'execution de I' article 1 er'
le Jegislateur, en interdisant aux debitants
de boissons a consommer sur place de detenir aucune quantite de boissons spiritueuses, a cree a leur charge une presomption pouvant etre detruite par Ia preuve
contraire;
Attendu que le but poursuivi par le
legislateur ne serait pas atteint, et Ia loi
serait facilement eludee, si cette presomption ne devait pas etre admise lorsque le
debitant, au lieu d'etre un etre physique,
est un etre. fictif comme une societe
anonyme;
Attendu que celle-ci ales memes obligations, sanctionnees, en cas de contravention, par les memes peines; mais, comme
elle ne peut delinquer, ce sont les personnes physiques par lesquelles elle a agi
qui sont, dans Ia realite des choses, les auteurs des infractions, et sur qui pese Ia
presomption;
Attendu que les trois defendeurs, en
leur qualite d'administrateurs de Ia societe defenderesse, avaient pour devoir,
tout en poursuivant l'accomplissement de
l'objet social, de respecter les lois en vigueur, et notamment de veiller a ce que
Ia societe ne detint ni vendlt dans son
debit aucune quantite de boissons spiritueuses;
Attendu qu'au meme titre qu'un particulier, ils sont penalement responsables
des infractions constatees dans ce debit;
Qu'ils sont Iegalement presumes y avoir
connu et voulu Ia presence et Ia vente
d'alcool, et partant, auraient du etre condamnes, ~ moins qu'ils n'etablissent que

c'etait a leur insu et contre leur gre que
les faits delictueux s'etaient commis;
D'ou il suit que les decisions attaquees,
en les renvoyant des poursuites pour les
raisons ci-dessus indiquees, et alors qu'ils
ne faisaient pas la preuve qui leur incombait, ont viole les dispositions legales
visees au moyen;
II. Attendu que la demanderesse n'invoque aucun moyen a l'appui du pourvoi
en tant que celui-ci .est dirige contre la
partie de celui des deux arrets attaques
qui, statuant vis-a-vis de la societe d8fenderesse, declare non recevable la demande
formee contre celle-ci et tendant a lui
faire declarer commun l'arret a intervenir;
Par ces motifs, Ia cour, joignant les
pourvois, casse les arrets denonces, mais
en tant seulement qu'ils renvoient les trois
d8fendeurs Trussart, Hubat et Odry des
fins des poursuites; ordonne que Ie present arret sera transcrit sur les registres
de Ia cour d'appel de Bruxelles et que
mention en sera faite en marge des arrets
partiellement annules; met les frais a
charge de ces trois d8fendeurs; renvoie les
causes devant la cour d'appel de Gand.
Du 18 decembre 1933. - 2e ch. Pres. ·Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Vitry.- Concl. con{. M. Gesche,
premier avocat general.

2e cH. -
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MILICE. SURSIS ORDINAIRE ACCORDE
PAR LE CONSEIL DE MILICE SUPERIEUR.
MILICIEN N'AYANT PAS SOLLICITE CE
SURSIS DANS SA DEMANDE ADRESSEE AU
BOURGMESTRE, MAIS AYANT FAIT UNE
DEMANDE DE SURSIS A UN AUTRE TITRE.
ILLEGALITE

Le milicien qui, dans sa demande adressee
au bourgmestre de la commune du recensement n' a pas sollic·ite le sursis ordinaire
prevu par l' article 11 des lois coordonnees
le 5 mars 1929, ne peut pas se prevaloir
pour la premiere fois devant le conseil de
milice d'une demande de sursis formulee
a un autre titre pour pretendre lui voir
substituer celle d'1tn sursis ordinaire (1).
(MINISTRE DE L'INTERIEUR,
C. DE WACHTER.)

Pourvoi contre une decision -du conseil
de milice superieur du 6 octobre 1933.
(1) Cons. JACQMIN, Nouveau cormnentaire de
la loi sur la milice, etc., n" 120 a 204.
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nistre n'aurait pas eu connaissance, il
pourrait en resulter que le nornbre des
Mneficiaires depassat la proportion de
La procedure etablie par les lois coor- 15 p. c. a laquelle la loi a formellement
-donnees le 5 mars 1929 et par l'arrete declare qu'elle devait etre restreinte.
D'ou la demonstration de notre proporoyal du 1 er mai 1929 pris en execution
de ces lois est telle qu'aucun sursis ne sition, tout au moins deja en ce qui conpeut etre accorde a un milicien que s'il a cerne les sursis inconditionnes : ces sursis
fait l'objet d'une demande adressee, soit ne peuvent etre accordes que s'ils ont ete
verbalement soit par ecrit, au bourg- vises dans la demande qui doit etre adresmestre de la commune ou ce milicien a ete see au bourgrnestre.
S'ils n'ont pas ete vises dans cette derecense en vue de son inscription dans la
reserve de recrutement, dans les delais maude, ni les conseils de rnilice ni les
.determines par le chapitre II, 1°, de I' ar- conseils de milice superieurs ne peuvent
rete royal precite; et cette regle doit 'etr~ les accorder.
En est-il de meme des autres sursis et
comprise dans ce sens que pour sav01r, s1
un sursis de telle categorie determinee notamment de ceux que les conseils de
peut etre octroye, il faut s'en rapporter milice peuvent attribuer en vertu de !'arala demande : si bien que ce n'est qu'a la ticle 11, 26 al., nos 1 a 9?
L'affirmative ne nous parait pas dou·condition que cette sorte de sursis-la ait
ete expressement visee par cette demande teuse et cela pour la double raison : 1o que
qu'il sera legalement possible de l'accorder. la decision sur les demandes tendant ·a
Ce caractere restrictif de la portee de !'obtention de ces sursis ne rentre dansles
l'arrete royal du 1 er mai 1929 resulte de la attributions des conseils de milice que
maniere dont les lois coordonnees le pour autant que la proportion des de5 mars 1929 ont organise le regime des rnandes de sursis inconditionnes ne depasse
pas 15 p. c. du nombre des inscrits et
sursis :
Dans ce regime, des sursis d'un an sont 2° que ces sursis seront accordes par le
prevus qui peuvent etre accordes sans que Ministre, independamment des motifs speles miliciens aient a faire valoir aucun ciaux pour lesquels ils sont sollicites, si leur
motif special pour en Mneficier (art. 11b, nornbre ajoute a celui des autres reste
al. 1er).
dans les lirnites de cette proportion.
Mais leur octroi est subordonne a une
S'ils sont dernandes directernent au
condition qui doit etre prealablement conseil de rnilice, sans avoir ete compris
dans la requete adressee au bourgrnestre,
verifiee.
11 faut que, pour toutle pays, le total des ce conseil sera dans l'impossibilite de s'asdemandes ne Mpasse pas 15 p. c. du surer de sa competence, rien ne lui pernombre des inscrits.
mettant de savoir si, au cas ou ils auraient
Si cette proportion n'est pas depassee, ete postules par cette requete, ils n'autoutes les demandes seront agreees et une raient pas ete accordes par le Ministre.
simple decision ministerielle en assurera le
Le sursis que le conseil de milice supebenefice aux requerants.
rieur a cru pouvoir accorder en I' occurrence
Si elle est depassee, seuls les miliciens est un sursis appartenant a cette categorie.
qui reuniron t les conditions speciales
A defaut d'avoir ete sollicite devant le
prevues par les lois coordonnees pourront· bourgmestre, ce sursis ne pouvait etre
Dbtenir un sursis et ce sera le conseil de accorde ni par le conseil de milice ni, a
milice qui statuera sur leur demande.
fortiori, par le conseil de rnilice superieur
Pour que ce systeme puisse etre appli- devant lequel il a ete dernande pour la
que, il faut de toute necessite qu'avant que premiere fois.
les conseils de milice puissent etre appeles
La decision qui vous· est denoncee est
a statuer sur des deman:des de sursis, done illegale.
le Ministre se soit prononce, qu:il soit
ARRET.
<;onstant, de par sa decision, que les sursis
d'un an pour lesquels aucune ·condition
Sur le moyen pris de la violation des
speciale n'est requise ont pu ou n'ont pas articles 1•r, II, §§ 1•r, 2 et 3 de l'arpuetreaccordesparlui.
rete royal du 1•r mai 1929, 21 et 7"'
Cette necessite emporte celle d'une de- des lois de milice coordonnees le 5 mars
-- termination-immuable--dU--nombre_des_~, en ce gue la decision attaquee a
demandes au moment ou le Ministre a du meconnu les regles sur le double degrea"e_ __
se prononcer.
juridiction en matiere de sursis et sur la
S'il devait en etre autrement, si notam- forme des demandes de sursis :
ment les conseils de milice pouvaient enAttendu qu'a la difference du sursis
core accueillir des demandes dont le Mi- illimite et du sursis exceptionnel, le sursis
M. le premier aPocat general Gesche a dit
.en substance :
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ordinaire est accorde, aux termes de !'article 1m·, II, des lois de milice coordonnees,
sans autre formalite, c'est-a-dire sans
intervention des conseils de milice, a
moins que le nombre des demandes ayant
ce sursis pour objet ne depasse pour !'ensemble du pays 15 p. c. des inscrits appeles
a former la classe de milice pour l'annee
en cours;
Attendu qu'il s'ensuit que le nombre
exact des demandes de sursis de l'espece
doit etre connu des avant l'ouverture de la
session des conseils de milice, afin que le
Ministre competent soit en situation de
se prononcer sur leur pourcentage exact
et sur la consequence qui do it en resulter;
Attendu qu'il faut admettre, des lors,
que si un sursis ordinaire n'a pas ete demaude comme tel au bourgmestre de la
commune du recensement, en conformite
de !'article 16 des lois de milice coordonnees, le milicien ne peut plus se prevaloir pour la premiere fois devant le
conseil de milice d'une demande de sursis
formulee a un autre titre, pqur pretendre
lui voir substituer celle d'un sursis ordinaire, et qu'il suit de ces considerations que
la decision entreprise, pour avoir admis
cette substitution, a ete rendue en violation des dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil superieur de
milice et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; renvoie la
cause au conseil superieur de milice autrement compose.
Du 18 decembre 1933. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. Baron Verhaegen. - Concl. conf.
M. Gesche, premier avocat general.
2e

CH.-
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1° INCENDIE.- INCENDIE DE RECOLTES
COUPEES. ELEMENT SUBJECTIF DU
DELIT. DOL SPECIAL NON REQUIS.
2° INCENDIE.- RECOLTES COUPEES.NOTION.
,
1°

Cornrnettent une infraction ceux qui
auront rnis le feu a des 1·ecoltes coupees et
un dol special n'est pas exigi!. Est punissable celui a charge duquel il est constat!!
qu' il a rnis le feu aux recoltes " sciernrnent et volontairernent " {1). (Code pen.,
art. 512, aJ.1er.J

(1) Voy.
et

SERVAIS,

t. II, p. 298 et
art. 510, n' 3.

HAUs,

suiv.; NYPELS

2°

Doivent etl'e consideTes cornme recolte:>
coupees, au sens de l'm·ticle 512, alinea Jer,
du Code J!inal, des fruits de la terre qui,
apres avmr ete coupes, ont ete laisses dans
les champs, encore qu'ils aient ete vendus
a un tiers {2).
{LEMAITRE.)

Pourvoi contre un arret de la couF
d'appel de Liege du 1 er juillet 1933.
ARRET.

Sur le pFemier moyen pris de la violation
de !'article 512 du Code penal, en ce qu'en
admettant que les circonstances materielles, propres a justifier !'application du
dit article, fupsent reunies, l'anet attaque
ne pouvait condamner le demandeur poul'
infraction a ce texte sans relevel' !'intention criminelle requise par la loi et dont
!'existence etait contestee :
Attendu que I' article 512, § 1 er, du Code
penal, dont i1 a ete fait application au
demandeur, punit ceux qui auront mis le
feu a des recoltes coupees, sans exiger dans
le chef des delinquants un dol special;
Attendu que cette omission est d'autant
plus significative que le § 3 du meme
article exige pour le cas qu'il prevoit et
qui differe de celui vise au § 1 er, le dol
special caracterise par !'intention mechante ou frauduleuse;
Attendu qu'il ressort des travaux preparatoires du Code penal de 1867 que le
legislateur s'est borne a exiger pour la
consommation de !'infraction requise au
§ 1 er de I' article 512, le dol general,
c'est-a-dire la connaissance de l'illegalite
de l'acte et la volonte libre de commettre
!'infraction;
Attendu que le mot " volontairement >>
a ete · omis dans le texte et dans les articles 510 et 511, § 1er, par le motif, enonce
a la commission de la Chambre, qu'une
infraction, sauf disposition contraire, n'est
punissable que quand ]'agent a agi avec
intention et volonte et qu'il etait des lors
inutile d'exprimer cette intention;
Attendu que la gravite de l'infraction
visee a !'article 512, § 1 er, apparalt d'ailleurs des qu'elle a ete perpetree sciemment et volontairement, mettant en peril
les proprietes rurales, ce qui justifie ]'application de la peine severe edictee par le
dit article;
Attendu que !'arret denonce a fait une
exacte application de ces principes en
constatant expressement, pour condamnel'
(2} Voy. NYPELS et SERVAIS, art. 511 et 512,
n' 10; 0HAUVEAU, n' 3827.

...

!

'
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le demandeur, qu'il a mis le feu aux recoltes '' sciemment et volontairement »;
d'ou il suit que le premier moyen ne peut
etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de l'article 512 precite du Code penal,
en ce que les meules de foin incendiees
ayant ete, anterieurement a !'infraction,
vendues a un tiers, elles constituaient dans
les mains de ce dernier, non· plus une
recolte, mais des choses mobilieres dont la
destruction tombait tout au plus sous
!'application de l'article 552, 1°, du Code
penal :
Attendu que, si les fruits et productions
utiles de la terre ne constituent plus des
n)coltes au sens de l'article 512 du Code
penal quand ils ont ete engranges par le
proprietaire ou par un tiers et sont desormais soumis a une surveillance particuliere, il n'en est pas de meme lf:{uand ils
sont encore dans la campagne, et alors
surtout qu'ils sont restes en la possession
de celui qui a fait la recolte et qui y a
droit;
'
Attendu que l'arret denonce constate
qu'en l'espece, les foins incendies ont ete
vend us sur pied avant l'incendie; que, lors
de cet incendie, ils appartenaient aux prejudicies Nizet et Michel qui les avaient
coupes et mis en tas; que ces foirts avaient
<lone bien garde leur nature de recoltes;
Attendu qu'il ressort de la que l'arret a
pu appllquer aux faits de la cause !'article 512, al. fer, du Code penal et que le
moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete accomplies et que
les peines prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.
Du 18 decembre 1933. - 2e ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche,
premier avocat general.

2e CH. -
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1° POURVOI EN CASSATION. -

Mr-

LICE. -DECISION DU CONSEIL DE REVISION. DELAI.

:2° MILICE.- MJSE EN OBSERVATION.DITIONS AUXQUELLES ELLE EST SUBORDONNEE.

1 o Le delai accorde att milicien pour se

pourvoir contre 1me decision du conseil
de revision ne prend cours qu'a la notification de cette decision, laquelle doit iJtre
PASIC.,

1934. - 1re PARTIR.
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j

faite seance tenanle et par ecrit. (Lois
coordonnees le 5 mars 1929, art. 36a,
43 et 44a, 2 8 al.)
2° Pour qu'un milicien puisse etre envoye
en observation dans un hOpital militaire
par un bureau de recrutement ou par un
conseil de revision, il {aut qu'il ait au
prealable ete examine d huis clos successivement par le medecin militail'e et par
le medecin civil et qu'il y ait chez ceux-ci
doute ou divergence d'appreciation sur son
aptitude au service, ou bien que le milicien
ait lui-meme exprime la demande d'etre
mis en observation. (Lois coordonnees le
5 mars 1929, art. 31 et 42.)

j
j
j
j

{PYSSON.)

j

Pourvoi contre une decision du conseil
de revision de la Flandre occidentale, du
27 octobre 1933.

j

ARRET.

j

. Vu le pourvoi dirige contre une decision
du conseil de revision de la Flandre occidentale, en date du 27 octobre 1933 :
Attendu qu'il est recevable, bien qu'il
ne soit arrive au greffe de la cour que le
16 novembre; qu'en effet, aux termes des
articles 36 et 43 des lois coordonnees sur
la milice, le comparant doit recevoir,
seance tenante, notification ecrite de la
decision et que, l'accomplissement de cette
formalite n'etant pas constate, les delais
du pourvoi n'etaient pas engages au moment de ce recours.
Sur le fond du droit et le moyen deduit
de ce que le demandeur, apres avoir ete
exempte par decision du bureau de recrutement de Dixmude, a ete place en observation a l'hOpital militaire, en dehors des
conditions (zonder onderzoek) qui autorisent le recours a cette mesure :
Attendu qu'aux termes des articles 31
et 42 des lois coordonnees sur la milice,
tout milicien comparant devant le bureau
de recrutement ou devant le conseil de
revision est examine a huis clos et successivement par chacun des medecins,
civil et militaire, qui entrent dans !a composition de ces juridictions et que ce n'est
qu'en cas de doute de leur part ou de
divergence d'appreciation sur l'aptitude de
l'interesse au service, ou a la demande de
cet interesse lui-meme, que sa mise en
observation peut etre ordonnee;
Attendu qu'il n'appert dans l'espece, ni
de pareille demande du milicien, ni de
parejr--eYamen--cl:es--medecillS_· ue dans
ces conditions la decision en ques wn
s'abstient de justifier son dispositif et
qu'elle viole ainsi !'article 42 des lois de
milice preindiquees;

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

j

8

j
j
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Par ces motifs, la cour casse la decision;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du conseil de revision de
la Flandre occidentale et que mention en
sera faite en marge de la decision annulee;
renvoie la cause au conseil de revision de
ia Flandre orientale.
Du 18 decembre 1933. ze ch. Pres. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Richard. - Concl. conformes.
M. Gesche, premier avocat general.

tion de la decision attaquee (en cause de
Crowin) (5);
6° Qu'est, de meme, non recevable le
pourvoi forme par lettre recommandee au
greffe de la cour, a pres ]'expiration du delai
legal, encore que le milicien aurait d'abord,
par erreur dans les quinze jours de la notification, adresse une declaration de recours
au gouverneur de la province (en cause de
Dejardin) (5);
7° Que, quand un milicien a ete ajourne
trois fois pour cause d'inaptitude physique,
il doit, a la quatrieme comparution, etre
exempte ou bien designe pour le service
(lois coordonm\es le S mars 1929, art. 28b)
(en cause de Depecker);
8° Que le recours en cassation n'est pas
ouvert contre une decision des m8decins
de l'Mpital militaire ou le milicien a ete
place en observation (en cause de Van
Hespe) (6).

Du nu'!me jour, an·ets decidant :
A. En matiere repressive :
1 o Que I' appreciation des circonstances
de fait echappe ala competence de la cour
de cassation (en cause d'Edeline contre
Rosemveg et consorts) (1);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme par le condamne d'un
pourvoi dont il avait. saisi la cour (en cause
de Wagle contre Kestermans et Administration des finances) (2).
B. En matiere de milice :
1° Que n'est pas motive au vceu de la
loi et, partant non recevable, le pourvoi
forme contre une decision du conseil de
revision par un milicien qui se borne a
demander " la cassation de cette decision
et son examen approfondi dans un hopital
militaire " (en cause de Trommelmans) (3);
2° Que la signature du milicien sur sa
declaration de recours en cassation doit, a
peine de nullite, etre Jegalisee par un
membre du college echevinal signant luim€nne de sa main ]'atte-station que constitue cette legalisation et que I' apposition
d'une simple griffe ne peut suffire (en cause
de Vandermeu]en) (4);
3° Qu'il en est de meme pour l'appel
contre une decision du bureau de recrutement (en cause d'Adrien) (4);
4° Que n'est pas recevable le recours du
milicien qui n'est parvenu au greffe de la
cour que' plus de quinze jours a partir de
la notification de la decision attaquee (en
cause de Vercammer (5);
so Qu'est non recevable le pourvoi que
le milicien a adresse au Ministre de l'inlerieur et qui, transmis par celui-ci au greffe
de la cour, n'y est parvenu que plus de
quinze jours apres la date de la notifica-

'1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE.
POURVOI DIRIGE
CONTRE LES HERITIERS DE LA PARTIE
QUI ETAIT EN CAUSE DEVANT LE JUGE.
DU FOND. - DECES NON LEGALEMENT
PRouv.E. - NoN-RECEVABILITE.
2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. - PROCEDURE. - RECONNAISSANCE PAR LES PARTIES.- PAS.
D'EFFICACITE.
3o RESPONSABILITE
(HORS CONTRAT). - RESPONSABILITE DU COM:WIETTANT A L'EGARD DU DOMMAGR.
CAUSE PAR LE PREPOSE DANS LES.
FONGTIONS AUXQUELLES LE COMME'fTANT L'EMPLOYAIT.
NECESSI'fE
QU'UNE FAUTE AU SENS DE L.'ARTICLE 1382 AIT ETE COMMISE PAR LE.
PREPOSE ET AIT CAUSE LE DOMMAGE.
4° RESPONSABILITE (HORS CON_TRAT).- ERREUR QUE PEUT SUSCITER
L'EXPRESSION QUE LA RESPONSABILITE.
RESULTE « DU FAIT DOMMAGEABLE "·
so RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - RESPONSABILITE DU COMMETTANT A RAISON DES ACTES DE SON
PREPOSE. - NECESSITE QUE LA FAUTE
DU PREPOSE AIT ETE COMMISE DANS
L'EXERCICE DE SES FONCTIONS. - RESPONSABILITE DU COMMETTANT MEME SI,

(1) Sic cass., 17 octobre 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 275, et la note).
(2) Sic cass., 7 septembre 1933 (Bull. et PAsrc., 1933, I, 303, et la note).
(3) Sic cass., 7 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 301).

(4) Voy. cass., 23 octobre 1922 (Bull. eb PAsrc., 1923, I, 20).
(5) Voy. cass., 14 decembre 1931 (Bull. et
PAsiC., 1932, I, 8) et supra, p. 113.
(6) Sia cass., 10 octobre 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 270).
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LORSQUE LE DOMMAGE S'EST MANIFESTE,
LE PREPOSE N'EXER!fAIT PLUS SES FONCTIONS.

6° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
FONDE SUR CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RENDU LE COMMETTANT RESPONSABLE PARCE QU'AU MOMENT OU LE
DOMMAGE S'EST PRODUIT, LE PREPOSE
ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS.- DECISION DECLARANT LE COMMETTANT RESPONSABLE PARCE QU'AU
MOMENT OU LA FAUTE A ETE COMMISE
PAR LE PREPOSE, CELUI-CI ETAIT DANS
L'EXERCICE DE SES FONCTIONS.
MANQUE EN FAIT.

7° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
S'ATTAQUANT A UN MOTIF SURABONDANT.
REJET.

1° Quand une partie etait en cause devant

le juge du fond, le pourvoi forme contre
des personnes qui seraient ses heritiers
n'est pas recevable si la preuve legale du
dices n'est pas apportee (1).
2° Les reconnaissances que font les parties
n'influent pas sur la T!!gularite de la procedure en cassation (2).
3° Pour que le commettant soit responsable
du dommage cause par le prepose dans
les fonctions auxquelles le commettant
l'employait, il faut que, dans l'exercice
de ces fonctions, le prepose ait, au sens de
l'article 1382, commis une faute qui a
cause le dommage (3). (Expose par le
·
ministere public.)
~o Lorsqu' on discute la responsabilite hors
contrat (art. 1382 et 1383), telle que la
jurisprudence la motive, c'est-a-dire com me
rewltant d'1tne faute, il est preferable de
ne pas dire qu'elle est causee par "un fait
dommageable », cette expression etant
equivoque et creant des erreurs: la 1'esponsabilite derive du fait fautif qui peut etre
separe par le temps et l'espace d1t dommage
qu'il a cause. (Expose par le ministere
public.)
5° Lorsque, dans les fonct·ions auxquelles le
commettant l'ernployait, le prepose a
commis une faute, le commettant est 1'esponsable rniJme si le prepose, au moment
ou le dommage qui est resulte de cette
faute s'est realise, n'etait plus dans les
(1) Sic cass., 13 novembre 1930 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 358, et Ia note).
(2) Sic cass. 17 mars 1932 Bull. et PAsrc.
. - 1932, T,T~
(3) Sic cass., 28 mars 1889 (Bull. et PAsrc.,
1889, I, 161). Sur ce point, ecrivent MM. MAzEAun, aucune discussion ne s'eleve (1',·aite de
la responsabilite civile, 1931, t. Ier, p. 612
n' 916). Sic RrPERT et PLANIOL, t. VI (par PAu{
Es,rErN), p. 883, n' 652, et les nombreuses
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fonctions auxquelles le comrnettant l' avait
employe (~). (Code civ., art. 138~.)
6° . Mt;tn:que en fait le moyen qui accuse la
dectswn attaquee d' avoir illegalernent de-·
clare le commettant responsable parce que,.
dans les fonctions auxquelles le cornmet-·
tant l'ernployait, le prepose aurait commis
un acte domrnageable, alors que le jugement declare le commettant responsable
I!arce que, dans les fonctions auxquelles
tl employait le prepose, celui-ci a commis
la faute qui a cause ulterieurement le
dommage.
7° Manque d'interet et doit etre re}ete le
moyen qui s'attaque a un motif surabondant (5).
(SOCIETE ANONYME « BRASSERIES WIELEMANS-CEUPPENS "• C. LES HERITIERS DE
A. DE GUCHTENEERE ET SOCIETE ANONYME « LES TRAMWAYS BRUXELLOIS ».)

Pourvoi contre un jugement rendu par
le tribunal de commerce de Bruxelles, le
19 mars 1931.
Faits. - Le litige avait pour cause le
fait qu'une automobile appartenant a la.
demanderesse avait, dans la rue, par une·
fausse manamvre, endommage un vehicule appartenant a la defenderesse.
Le jugement attaque avait rendu la
demanderesse responsable pour les motifs
suivants : le conducteur de !'automobile
etait le prepose de la demanderesse; il lui
etait defendu, a raison de son inexperience,
de sortir et de conduire I' automobile; il
l'avait sortie malgre cette defense et au
moment ou il la sortit, il etait dans les
fonctions auxquelles son commettant l'employait.
Le premier moyen du pourvoi attaquait
le jugement en se fondant sur ce qu'il
resultait de ses constatations memes, qu'au
moment du fai_t dommageable le prepose
n'etait pas dans les fonctions auxquelles le
commettant l'employait.
M. le procureur general Paul Leclercq a
dit notarnment :

Il est necessaire, pour comprendre l'erreur du J?Ourvoi et comment, par le premier
moyen, 1! reproche au jugement une deciautorites citees en note. C'est a tort que dans
cette note, il est ecrit : cont7·a AuBRY et RAu
e 'dit.~t.-V..I.,--p..--4l~~uvra-ge-sur-~·----
point n'est _Pas contra; Ia divergence n'existe
qu'en ce qm concerne la responsabilite du dement.
(4) Camp. cass. fr., 8 decembre 1933 (Dall.
hebd., 1934, p. 37).
(5) Sic cass., 22 septembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 247).
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sion qu'il ne contient pas, de preciser la
portee de !'article 1384, § 3 que le jugement applique; il faut d'abord rappeler
celle des articles 1382 et 1383 auxquels
toute application de !'article 1384, § 3,
se refere.
Diverses interpretations des articles 1382
et 1383 ont ete proposees et notamment les
suivantes :
Suivant .rune, dite classique, que les
cours de cassation de France et de Belgique et la generalite de la doctrine (1)
adoptent, la responsabilite derive de ce
qu'une faute a ete commise; il n'y a pas
.lieu, d'ailleurs, en ce moment, de rechercher ce qu'il faut entendre par faute.
L'auteur cle la faute est responsable du
-.tommage qu'elle a cause.
Suivant l'autre, elite du risque, et qu'on
,JOUrrait appeler aussi de la responsabilite
sans faute, la responsabilite ne derive pas
·d'une faute; !'existence d'une faute est
inutile et la responsabilite proviendrait
·exclusivement du fait dommageable {2).
En la cause, ce~ theories ne sont pas en
discussion; le jugement attaque et le
pourvoi sont d'accord pour resoudre la
difficulte en se fondant sur la regie, consacree par la jurisprudence de la cour, qu'a
la base de la responsabilite il y a une faute
qui l'engendre; c'est naturellement en
prenant cette regie comme point de depart
que nous exposerons la difficulte.
Il etait toutefois indispensable de rappeler ces deux theories parce que la seconde suscite l'emploi frequent d'une formule qui, lorsqu'on s'en sert en discutant de
la premiere, suscite parfois des erreurs et
empeche ceux qui l'emploient de comprendre les questions qui se posent. C'est
son emploi qui a fait errer le demandeur.
Suivant cette formule, le fait dommageable
entraine la responsabilite.
Elle est absolument vraie, semble-t-il,
quand il s'agit de la theorie elite du risque
ou de la responsabilite sans faute. Elle y
est vraie parce que, dans cette theorie, la
responsabilite ne resulte pas d'une faute
et decoule du fait dommageable.
Au contraire, quand on discute en pre-

nant pour base I' autre theorie, celle d'apres
laquelle la responsabilite derive de la faute,
!'expression n'est plus que partiellement
vraie; lorsqu'on l'emploie pour denouer,
d'apres cette theorie, une difficulte a
resoudre, on fait inconsciemment un jeu
de mots, les realites sont oubliees ou
restent incomprehensibles.
La formule n'est, en effet, dans la
theorie de la responsabilite derivant de la
faute, que partiellement vraie. Elle est
exacte en ce sens que, s'il n'y a pas de fait
dommageable, il n'y a pas de responsabilite, parce qu'il n'y a pas de dommage a
reparer. Pour cette raison et en vue d'abreger le discours on eii!ploie parfois, en discutant, !'expression : « fait dommageable ».
Mais ce n'est qu'une abreviation et elle
n'est exacte qu'en partie. Suivant cette
theorie, la responsabilite, en effet, est engendree par la faute; c'est la faute qui
cree !'obligation de supporter les consequences du fait dommageable qu'elle a
cause. La faute cree une responsabilite en
puissance; cette responsabilite deviendra
effective si plus tarcl la faute produit un
dommage qui souvent est le resultat du
hasard; celui-ci, peut-on dire, greffe la
faute et la fait murir en dommage (voy.
conclusions sur l'arret de cass., 20 juillet
1916, Bull. et PASIC., 1917, I, 204, 2 8 col.,
et la note). Il est done errone de dire que
la responsabilite, c'est-a-dire !'obligation
de reparer le dommage, a pour cause le fait
dommageable; elle resulte de la faute'
celle-ci la cree virtuellement et le dommage ne fait que la rendre effective.
Quand le doihmage est immediat, c'esta-dire resulte d'un mouvement fautif
de l'homme {3), la distinction entre le fait
dommag·eable et la faute, tout en conservant sa portee, n'a dans la realite pas
grande importance; le dommage succede
generalement sans retard ala faute, de telle
sorte que I' expression «fait dommageable »
embrasse les deux faits,cependant dis tincts,
le fait fautif et le fait dommageable.
Quand, au contraire, le clommage est
mediat, c'est-a-clire resulte de la chose
clisposee fautivement par un homme (3),

(1) Voy, cass., 4 juillet 1929 (Hull. et PAsrc.,
1929, I, 261). Jurisprudence constante.
(2) Voy. l' expose detaille de ces deux theories : MAZEAUD, '!'mite ile la •·esponsabilite civile, 1931, t. Ier, p. 287, n" 336 et suiv.; JossERAND, D1·o·it civil, 1931, t. II, p. 200, n"' 418 et
suiv.; .PLANIOL, 5e edit., 1909, p. 280, n" 863,
p. 292, n"' 878 et suiv.; PAUL EsMEIN, « Les
principes de la responsabilite delictuelle »,
Rev1te c·ritiqtte rlc le(fislation et tle ju,·ispr1tilence, 1932, p. 458; HENRI RoLIN, «De la responsabilite sans faute », Rev"e ile il•·oit inte·rnational, 1906, p. 64.

(3) Sur 111' distinction entre ]a responsabilite
derivant du fait immediat et du fait mediat :
PAUL ESMEIN, « Le fondement de la responsabilite contractuelle », Rev1te trimestrielle ile
ilmit civi~, 1933, p. 659; « Les principes de la
responsabilite delictuelle >>, Rev1te m·itiq"e ile
legislation et de jltrisprttdence, 1932, p. 462,
qui renvoie aux conclusions precedant l'arret
cle ]a cour cle cassation du 4 juillet 1929, eta la
note sous cass., 23 juin 1932 (Bttll. et PAsrc.,
1929, I, 261, et 1932, I, 200) et SIREY (avec les
notes de PAUL ESMEIN), 1930, IV, p. 1; 1933,
IV, p. 1).

, ___
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UOUR DE CASSATION
!'expression " fait dommageable " devient
presque fatalement nuisible.
En effet, tan tot l'acte fautif qui engendre
la responsabilite est separe par le temps du
fait qui produit le dommage a reparer : un
ouvrier a, dans la rue, dispose imprudemment une echelle contre une maison. Une
heure apres, par l'effet du vent qui etait
normal, elle tombe et hlesse. Le fait fautif,
l'ahandon de l'echelle, est separe par le
temps du fait dommageable, la chute de
l'echelle et la blessure du passant.
De meme, les deux faits peuvent etre
separes par le temps et l'espace. Des marchandises dangereuses sont imprudemment emballees et sont expediees dans une
autre ville. Par suite du vice de l'emballage, une explosion, lorsqu'elles sont deballees, se produit et cause des dommages.
La faute, l'emballage vicieux, a ete commise dans un autre lieu et un autre temps
que le fait dommageable : !'explosion qui
a cause des deg:Hs.
La faute peut meme rendre son auteur
responsable du dommage resultant des
fautes commises par un tiers, si elles sont
la consequence directe de cette faute premiere.
Le proprietaire d'une automobile commet la faute d'autoriser un tiers, qu'il
sait se trouver en etat d'ivresse ou etre
un imprudent et ignorant conducteur, a
la sortir et a la conduire. Ce conducteur commet des fautes de direction
qui causent un dommage. Le proprietaire
en sera responsable parce que ce dommage et ces fautes sont les suites directes
de la faute qu'il a commise en mettant
dans la circulation une automobile conduite par un homme incapable de la
diriger. Il a cree, par sa faute, le danger
que I' article 2 de la loi du 1 er a out 1899,
modi fie par Particle 2 de celle du 1 er a out
1924c, a pour objet d'empecher en permettant, dans certains cas, de pronorrcer la
decheance du droit de conduire un vehicule contre celui qui, par son fait personnel, a commis certaines infractions a la
police du roulage.
C'est cette distinction entre le fait fautif
et le fait dommageable que le pourvoi a
perdue de vue et il a confondu le fait dommageahle avec le fait fautif.
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Interprete litteralement, ce texte signifie
que, des que le prepose a cause un dommage, le commettant doit le reparer;
par consequent, ce serait le dommage qui
creerait la responsabilite du commettant
et, des lors, la seule chose a rechercher
serait si le dommage a ete cause dans les
fonctions auxquelles le commettant a employe le prepose.
C'est !'interpretation a laquelle le pourvoi parait s'etre attache et qui l'a amene
a formuler, comme il l'a fait, son accusation contre le jugement.
Or, cette interpretation de !'article 1384c,
al. 3, du Code civil est erronee; il ne
s'agit pas de rechercher, pour etablir la
responsabilite du commettant, si le dommage a ete cause alors que le prepose
etait dans l'exercice de ses fonctions et ce
n'est pas ce que le jugement a decide.
Il y a unanimite sur ce point.
La responsabilite du commettant ne
derive pas, ainsi qu'on pourrait le croire
d'apres le texte legal et ainsi que le pourvoi
parait l'avoir cru, de ce que le dommage
a ete cause dans l'exercice des fonctions;
le systeme de la loi est autre.
La responsabilite du commettant derive
de ce que, dans les fonctions auxquelles il
etait employe, le prepose a commis une
faute. " Sur ce point, ecrivent M. M. MAZEA UD, aucune discussion ne s' eleve " (Traite
de la !'esponsabilite civile, t. Jer, p. 64c2,
no 916) (sic note 3 de la notice).
L'organisation legale de la responsabilite du commettant est, des lors, la suivante : Le prepose doit avoir commis une
faute et il doit etre personnellement responsable en vertu des articles 1382 et 1383.
Quand il est demontre que, dans l'exercice
de ses fonctions, le prepose a commis une
faute, le commettant est responsable de
cette faute sans qu'il puisse echapper a
cette responsabilite en prouvant qu'il n'est
pas en faute ou en faisant une preuve
quelconque (MAZEAUD, ibid., p. 644c,
no 922).

De nombreuses controverses existent
sur le point de savoir quelle est la raison
qui justifie cette disposition exceptionnelle. On semble assez bien d'accord pour
admettre que ses auteurs ne se sont pas
parfaitement rendu compte des motifs
L'article 1384c, al. 3, du Code civil, a pour lesqilels ils l'etablissaient (MAZEAUD,
raison duquel le jugement rend le com- ibid., p. 64c9). Certains commentateurs
mettant responsable, ne signifie pas ce que, disent que la raison de la responsabilite
-- -- d~apres-sa-rea-ae-tiBn-,--il-par-a-it-signi-fig.h----1-Ueriv:e__de_ca_q_UfLle_eommettant a commis
Son. texte est le suivant : "Les maitres une faute en choisissant un prepose incaet les commettants (sont responsables) du pable; d'autres enseignent que la respondommage cause par leurs domestiques et sabilite provient de ce que le commettant
preposes dans les fonctions auxquelles ils a commis une faute en surveillant mal
les ont employes. "
son prepose. A ces deux explications, on
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objecte que toutes deux reposent sur !'idee
que le commettant a commis une faute; il
devrait, des lors, pouvoir se degager de
la responsabilite en demontrant qu'il n'a
pas commis de faute; or, il ne peut le
faire (MAZEAUD, ibid., p. 650, nos 931 et
suiv.).
D'autres encore appliquent la theorie du
risque; le commettant, en faisant travailler
pour son profit personnel le prepose, a
accepte de courir le risque d'etre responsable de l'activite du pre pose; des lors, si
celui-ci a cause un dommage, le commettant. doit le reparer; c'est la compensation
d)l benefice que l'activite du prepose lui
rapportait. Mais, a cette theorie, on objecte,
comme a tous les systemes de responsabilite fondes sur l'idee du risque, que si la
responsabilite resulte de 'ce que le risque
du dommage est la contre-partie du gain
possible, la responsabilite devrait exister
des que le dommage s'est produit, meme
si !'on demontre qu'il est la consequence du
cas fortuit ou de la force majeure; or,
tout le monde admet, meme les partisans
de la theorie du risque, qu'il y a exoneration de la responsabilite si la preuve du
cas fortuit ou de la force majeure est
apportee (MAZEAUD, ibid., p. 652, n° 933;
PAUL EsMEIN, "Les principes de la responsabilite delictuelle », Revue crit. de leg. et de
jurispr., 1932, p. 459}.
Une derniere theorie permet de rendre
plus clair le jugement dont appel :
La responsabilite du commettant provient, y dit-on, de ce que le prepose a, dans
les foncti_ons auxquelles il etait employe,
commis une faute; or, quand le prepose
agit dans les fonctions auxquelles le commettant l'emploie, il est le prolongement
de la personne du commettant; il est son
organe, exactement comme, en vertu de
la jurisprudence de la cour, certains fonctionnaires sont les organes de l'Etat et
entrainent, quand ils sont en faute, la
responsabilite de l'Etat; c'est l'Etat qui a
commis la faute; pareillement, c'est le
commettant qui, par son prolongement, le
prepose, est regarde comme etant aussi
auteur de la faute; d'ou l'impossibilite
pour lui de se soustraire a la responsabilite (MAZAUD, ibid., p. 654, nos 934 et
suivants).
Nous avons rappel8 ces diverses explications de la disposition litigieuse parce
qu'elles aident a la comprehension du
jugement.
Malgre leur diversite, en effet, toutes sont
d'accord sur un point : il faut, pour que la
responsabilite existe, que, dans ses fonctions, le prepose ait commis nne faute et
c' est de cette faute que derive la responsa-

bilite. 11 s'ensuit .que, pour que la responsabilite existe, il n'est pas necessaire que
le dommage qui a ete la consequence de la
faute et qui est a reparer, se soit produit
durant le temps Oll le prepose etait dans
ses fonctions. Il est meme fort possible que,
entre le moment ou la faute a ete commise
et !'instant ou le prejudice a ete souffert,
le prepose ait cesse d'etre au service du
commettant; celui-ci rester a neanmoins
responsable, car c'est la faute du prepose
qui engendre la responsabilite du commettant. Les exemples sont innombrables eta
l'abri de toute discussion.
Un entrepreneur charge ses ouvriers de
dresser un echafaudage. Les ouvriers
l'eclifient mal; par suite de cette malfac;on,
le surlendemain, l'echafaudage s'ecroule et
des personnes qui se trouvaient dessus sont
blessees; ]'entrepreneur sera responsable
de la faute commise par ses ouvriers et du
clommage qu'elle a amene, meme si, au
moment ot't celui-ci s'est produit, aucun
des ouvriers qui avaient erige l'echafaudage n'etait encore au service de leur ancien
commettant; ils s'y trouvaient quand ils
ont commis la faute, d'ou la responsabilite;
de meme, des preposes d'un commerc;ant
emballent mal des marchandises dangereuses a transporter au loin; lorsqu'elles
sont deballees, elles eclatent par suite du
vice de l'emballage; le commettant sera
responsable du dommage cause par ]'explosion, meme si, lorsqu'elle a eu lieu, les
preposes qui avaient dispose les marchandises n'etaient plus a son service.
Cette responsabilite clu commettant derive de ce q;u'au moment de la faute qui
a cause ulterieurement le prejudice, ]'auteur de la faute etait son prepose, agissant
clans l'exercice de ses fonctions; c'est le
fait fautif du prepose qui est la cause. de sa
responsabilite personnelle et par suite de
celle c:lu commettant; ce n'est pas le fait
dommageable : il n'en est que ]'occasion.
C'est la regie qu'applique le jugement et
c'est ce que le pourvoi a meconnu. Tandis
que le jugement rend le commettant
responsable parce qu'il a estime qu'au
moment ou le prepose a commis la faute
de s'emparer de ]'automobile, cause de
]'accident, le prepose etait dans l'exercice
de ses fonctions, le pourvoi attaque le jugement en se plac;ant au moment ou le
dommage s'est realise et s'efforce de demontrer qu'a ce moment, le pre pose n'etait
pas dans ses fonctions; or, le jugement ne
condamne pas parce ·qu'a cet instant, le
prepose aurait ete dans ses fonctions.
A pres avoit• expose cette question de fait,
le mim:stere public a conclu au rejet.

~~--------------~----~~~~~~,
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COUR DE CASSATION
ARRET.

Sur Ia fin de non-recevoir
En ce qui concerne le pourvoi en tant
que dirige contre Ia dame veuve A. De
Guchteneere et consorts, et sur Ia fin de
non-recevoir :
Attendu qu'alors que le jugement attaque a ete rendu au profit de A. De Guchteneere, docteur en medecine a Uccle, Ia
demanderesse a forme son recours contre
les heritiers et ayants cause pretendus du
dit De Guchteneere; que le deces de ce
dernier n'est pas etabli devant Ia cour et
que Ia preuve legale du deces ne peut etre
suppl8ee par les reconnaissances des par:ties, Ia procedure de cassation etant d'ordre
public; que, des lors, on doit tenir Ia
:signification de Ia requete faite aux Mritiers et ayants cause pretendus de Ia
partie, telle qu'elle est indiquee dans le
jugement attaque, comme ne satisfaisant
pas aux exigences de Ia loi du 25 fevrier
1925 (art. 8 et 9);
D'ou suit que le pourvoi est non recevable;
En ce qui concerne le pourvoi en tant
rque dirige contre Ia Societe anonyme des
'Tramways Bruxellois :
Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 97 de Ia Constitution;
"141 et 433 du Code de procedure civile;
1315, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, en
·Ce que le jugement attaque, apres avoir
cons tate et sans meconnaitre : 1° qu'un
:sieur Schonderwoord etait attache au
garage de Ia demanderesse comme aidemecanicien, mais qu'illui etait interdit de
·Conduire les voitures qui s'y trouvaient
·enfermees; 2° que le jour de !'accident
donnant lieu au proces, il avait termine son
service a 13 heures; qu'il etait revenu dans
l'etablissement de Ia demanderesse une
heure plus tard, avait subtilise Ia clef du
garage ou se trouvait !'auto appartenant
a l'un des administrateurs de Ia demanderesse, avait fait sortir cette auto et s'en
.etait servi pour faire une promenade et
que !'accident survint au cours de cette
promenade; 3° que Schonderwoord, pour
sortir avec Ia voiture qui fut !'instrument
.du dommage, a enfreint ses instructions et
.abuse de ses fonctions, a condamne neanmoins Ia demanderesse en cassation a reparer les consequences dommageables de
!'accident sous le pretexte que, !edit sieur
.Schonderwoord etant a son service, la
--cdennrrrder~etait-YespunsalJlB<rdw-faits

·commis par son prepose a !'occasion de ses
:fonctions · dont il est sorti et dont il a
abuse ,, sa responsabilite derivant de " ce
que Ia competence de son prepose etait
apparente " et de ce qu'il « n'a pu corn-
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mettre Ia faute reprochee que grace aux
facilites que ses fonctions lui ont donnees
de Ia commettre ,, ces dernieres «lui ayant
permis de connaitre l'endroit oil l'administrateur Prosper Wielemans remisait son
auto, le moment ou il pouvait s'emparer
de cette auto sans qu'on s'en aperc;O.t et de
reperer l'endroit ou le concierge mettait sa
clef n, et en ce que, en tout cas, le jugement
attaque a declare Ia demanderesse en cassation civilement responsable, pour les
raisons sus-enoncees, du fait dommageable
commis par le sieur Schonderwoord, alors
que ce fait n'avait pas ete accompli par
lui dans les fonctions auxquelles Ia demanderesse en cassation l'employait ou que,
tout au moins, le jugement incrimine ne
constate pas qu'il aurait ete commis pendant Ia duree de son service chez Ia demanderesse;
Attendu que, dans le systeme de !'article 1384, alinea 3, du Code civil, le commettant est responsable de Ia faute commise par son prepose dans l'exercice de ses
fonctions et doit reparerjle dommage qui
est Ia consequence de cette faute;
Attendu que le maitre est tenu de reparer le dommage des !'instant oil Ia faute
qui a cause celui-ci a ete relevee dans
l'exercice des fonctions et qu'il n'est pas
necessaire qu'au moment ou le dommage
s'est manifeste, le prepose flit encore dans
cette situation;
Attendu que le jugement attaque a
rendu Ia demanderesse responsable d'une
faute que son prepose aurait commise dans
ses fonctions et de laquelle est resulte le
prejudice que Ia demanderesse est condamnee a reparer;
Attendu que le jugement n'a pas recherche et n'avait pas a rechercher si, lorsque
le dorrimage s'est produit, le prepose etait
encore dans ses fonctions;
Attendu que le premier moyen attaque
le jugement parce qu'il aurait ete decide
qu'au moment oil le dommage s'est produit, le prepose etait dans l'exercice de ses
fonctions;
Attendu que le jugement ne contient pas
cette affirmation;
Attendu, d'autre part, que le moyen
n'attaque pas le jugement en tant qu'il a
decide qu'en faisant sortir !'automobile
qui a cause !'accident, le prepose de la
demanderesse aurait, dans ses fonctions,
commis une faute obligeant Ia demanderesse a reparer le dommage que cette faute
---a---ulterieurement~-cause ,
D'ou il suit que cette decision est, des lors,
souveraine et qu'elle justifte le dispositif;
Qu'a d8faut de concordance entre le
jugement et l'attaque dont il est l'objet,
le ll1Qy~m manque en fait.
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Sur le second inoyen, pris de la violation
des articles 1134, 1135, 1315, 1319 et 1320
du Code civil; 1382, 1383 et 1384 du meme
Code; 97 de la Constitution; 61, Hi et 433
du Code de procedure civile; violation de
la foi due aux actes et du contrat judiciaire, en ce que le jugement attaque a
decide, par des considerations imprecises
et, en tout cas irrelevantes, que, fallf1t-il
considerer la responsabilite edictee par
l'article 1384 comme basee sur !'obligation de controle ou de surveillance incombant au patron, la responsabilite de la
demanderesse serait engagee parce qu'elle
a, du fait de la negligence de son concierge, abandonne a la discretion de son
prepose une voiture automobile dont il
etait imprudent que ce dernier se servit et
rendu possible !'accident, alors que : a) le
prepose Schonderwoord n'a pas agi dans
les fonctions auxquelles la demande1~esse
l'employait; b) les de man des etant basees
sur le fait dudit Schonderwoord et tendant
a voir declarer la demanderesse civilement
responsable du dommage cause par ce
prepose, le tribunal ne pourrait, sans modifier la base et l'objet de I' action, se fonder
sur le fait accompli par d'autres personnes
et qu'ainsi le dispositif du jugement attaque est en tout cas depourvu de base
legale;
Attendu que ce qui est dit sur le premier
moyen rend le second moyen sans interet
comme s'attaquant a des motifs surabondants;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
une indemnite de 150 francs envers les
parties defenderesses.
Du 21 decembre 1933. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Hodum.- Concl. con{. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. MM. Resteau et
Ladeuze

PAS D'OBLIGATION D'Y MENTIONNER
L'EXPLOIT SIGNIFIANT LE POURVOI.

2o BAIL. -

BAUX A LONG TERME. - Lm
DU 20 JUIN 1930. -POINT DE DEPART'
DES NEUF ANS APRES L'EXPIRATION
DESQUELS LA MAJORATION DE LOYER EST'
DUE. DATE DE LA CONCLUSION DU
BAIL.

1° L'inventaire que doit contenir, le cas·
echeant, le pourvoi, ne doit pas mentionner·
l'exploit signifiant la 1'equete en cassation {1). (Loi du 25 fevrier 1925,.
art. 10 et 18.)
2° Le delai de neuf ans apres lequelles baux·
a long terme peuvent etre resilies ou la
majoration legale etre due par le locataire,
prend cours a la date de la conclusion du
bail. (Loi du 20 juin 1930, art. 1er et 8.)
(DUFHATEAU, C. AUREZ.)

Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 8 juillet 1932.
ARRET.

TiimE CIVILE.- FORME.- lNVENTAIRE.

Sur Ia fin de non-recevoir tiree de ce que·
!'exploit qui constate la signification du
pourvoi n'a pas ete porte a l'inventaire :
Attendu que l'article 18 de la loi du
25 fevrier 1925 est relatif a la reponse au
ppurvoi et a Ia mise de Ia cause en etat;
que l'inobservation de ses prescriptions.
entralne comme seule consequence (art. 19)
que le~ pieces ne font pas partie de la procedure;
Attendu que Ia forme du pourvoi est
reglee aux articles 8 a H de Ia loi; que·
!'article 10 prescrit a peine de nullite qu'a
Ia requete soit joint, notamment : " 2° en
matiere contentieuse, !'exploit qui constate la signification du pourvoi », mais;
qu'aucune des dispositions du titre II ne·
prescrit que cette piece soit portee a l'inventaire;
Attendu que Ia loi fait done une distinction nette entre les pieces essentielles pour·
la recevabilite du pourvoi et celles qui
pourront, au gre des parties, otre jointes a.

(1) Dans les 68 causes oil le rapport etait
depose, l'adoption de cette fin de non-recevoir
aurait eu comme consequence de rendre non
recevables 62 pourvois emanant de tous les
avocats pres la cour de cassation sans exception, sauf un qui, r8cmn1nent nomni8, n'avait
pas encore depose de pourvoi sur lequel rapport avait pu etre fait. La fin de non-recevoir
n'a pu etre soulevee qu'en oubliant que les
pieces qui doivent etre enumerees par l'inventaire, en execution de l'article 18 de la
loi du 25 fevrier 1925, sont exactement celles
dont la men,tion, dans l'inventaire, et<~it pre-

serite par l'article 3, § 2, de l'arrete royal dU'
15 mars 1815. (Voy. expose des motifs de la.,
loi du 25 fevrier 1925, Pasin., 1925, p. 43, sur·
l'article 18.)
Or, sons l'empire de cet arrete, il ne pouvait etre question de mentionner l' exploit de·
signification dans l'inventaire que renferme le·
pourvoi, puisque le pourvoi etait depose sans;
etre signifie. Par arret du 13 juin 1867 (B11ll ..
et PAsrc., 1868, I, 35) la cour a decide que•
l'inventaire ne devait pas porter que I'expe-dition de la decision attaquee etait jointe am
ponrvoi.
P. L_

tre

CH.-
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COUR DE CASSATION
la requete ou aux memoires; que ces dernieres sont uniquement des pieces a l'appui ou justificatives des moyens presentes;
que cette interpretation resulte notamment du rapport redige par la cour de cassation et tenant lieu d'expose des motifs
du projet de loi; que les pieces visees par
!'article 18 sont, comme sous le regime de
l'arrete du 15 mars 1815, celles dont il aura
ete fait usage dans les memoires et qui, en
outre, suivant la doctrine et la jurisprudence admises, auront ete soumises au juge
du fond;
Que !'exploit qui constate la signification du pourvoi n'est evidemment-pas une
piece de cette nature;
Qu'il s'ensuit que la fm de non-recevoir
ne peut etre accueillie.
Sur le moyen pris de la violation des
aline as 1 er, 2 (1° et 2°}, et 3 de I' article 1er,
et des aline as 1 er et 2 de I' article 8 de la
loi du 20 juin 1930 relative aux baux a
long terme; des articles 1319, 1320, 1322
et 1134 du Code civil sur la foi due aux actes
et sur la force des contrats; 141 et 4 70 du
Code de procedure civile; 97 de la Constitution, en ce que l'arret entrepris, apres a voir
souverainement et definitivement constate
que l!Js liens juridiques unissant les parties
avaient pour origine un contrat de bail
conclu les 27-30 decembre 1923, et tenant
compte de ce que la demanderesse en cassation avait declare vouloir ecarter la resiliation en consentant a payer une augmentation de 5 p. c. sur la base du loyer
normal au 1er a out 1914, a refuse de declarer, comme les conclusions de la demanderesse l'y invitaient, que cette majoration
etait due a partir de la premiere echeance
suivant la periode de neuf annees prenant
cours a pres la conclusion du bail, soit apres
les 27-30 decembre 1923, et a decide au
contraire qu'elle etait exigible a partir de
la premiere ecMance suivant I 'introduction de la demande eh justice; en ce que,
pour justifier ce systeme, l'arret attaque
a invoque d'une part l'economie de la loi
et la logique pour pretendre, a tort, que
le preneur qui a obtenu une option de
renouvellement avant !'expiration d'un
bail anterieur ne pourrait j ouir de la prolong'ation convenue que pendant neuf
annees a partir du jour de ]'option; en ce
que, pour demontrer cette pretendue .intention _du Iegislateur, l'arret attaque a
invoque, d'autre part, les textes combines
de !'article 8, alim\a 2, et de ce qu'il ap- - pe11e err@-mmmt--)-'-artide--1-<>r-;---alint\a----3-;---d
la loi du 20 juin 1930, alors que le texte
des dispositions legales citees ne permettait
pas d'attribuer au legislateur pareille intention et qu'au contraire lf!s travaux
preparatoires demontraient que le systeme

l~I

preconise par l'arret avait ete volontairement ecarte; en ce qu'enfin, I' arret entrepris, au lieu de faire application du veritable aline a 3 de I' article 1er, auquell'article 8 se referait, a applique a tort l'alinea 2, 1°, qui n'etait aucunement vise par
!'article 8 et qui prevoyait d'ailleurs nne
hypothese differente de celle qui faisait
!'objet du litige :
Attendu que l'arret attaque decide definitivement que le bail dont la resiliation
est demandee a ete conclu les 27-30 decembre 1923;
Attendu qu'en consequence, suivant les
termes formels des articles 1•r, alinea 3,
et 8, alinea 2, de la loi du 20 juin 1930•
relative aux baux a long terme, la majoration du Ioyer n'etait due qu'a partir du15 mars 1933, c'est-a-dire a partir de la:
premiere echeance suivant le terme deneuf annees a dater de la conclusion du
bail;
Attendu que l'arret entrepris decide
neanmoins qu'en l'espece, les neuf anneesont couru a partir du 12 aout 1913 et quece delai avait pris fin avant le moment ou,
le 20 aout 1930, les defendeurs intentaient
leur action en resilia tion;
Attendu que l'arret fonde cette decision
sur ce que, le 12 aout 1913, une option deprolongation d'un bail anterieur avait ete
consentie aux demandeurs et sur ce que" les neuf ans, minimum detemps pendant
lequel le preneur peut jouir des Mneficesdisproportionnes de son bail, auraient
couru a partir du contrat qui aurait cree
au profit du preneur un cumul d'une dureeferme a ce contrat et d'une duree a resulter de la faculte de prorogation ouverte a
ce preneur seul ";
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arret
attaque a viole les textes precites qui n'admettent point de derogation et qui ne permettent pas de substituer a la conclusion
du bail litigieux, comme point de depart
des neuf annees, la conclusion d'un contrat
ayant pour objet une simple promesse
unilaterale de donner a bail.
Par ces motifs, la cour 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 marg·e de l'arret annule; condamne les
defendeurs aux depens de !'instance en
cassation et de l'arret annule; renvoie la
cause a la cour d'appel de Liege.
Du 21 decembre 1933.- tre ch.- Pres.
M. Goddyn, prem1er pres1aent. - R7rpp~.- - M. Hodiim. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Collette et Gaetan Delacroix.
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Du meme jour, arrets, en matiere de repa·ration de domrnages de guerre, dicidant :
1° Qu'est non recevable comme nou-veau le moyen par lequel le sinistre pretend etre illegal le mode de preuve admis
par le juge du fond, alors que devant
celui-ci il n'a souleve aucune objection
(en cause de Gillain);
2° Que sont non recevables les moyens
fondes sur des faits contredits par la decision attaquee ou reposant sur une
fausse interpretation de cette decision (en
cause de Gillain, de Jacot, de Deravet);
3° Que le juge decide a bon droit que
n'est pas de bonne foi le sinistre qui fait
une declaration de l'exactitudr de laquelle
il n'est pas certain, sauf a la rectifier plus
tard;
4° Que les frais de !'instance en cas·sation sont mis a charge du sinistre demandeur quand le pourvoi constitue de
sa part une nouvelle tentative de profiter
de la fraude qu'il a commise;
5° Qu'en cas d'allocation, en ·vertu de
la loi du 24 juillet 1927, d'une indemnite
pour aggravation de l'invalidite au taux
legal, au moment ou la requete est pre·sentee, un~ indemnite peut etre accordee
pour la periode anterieure au depot de
la requete et ou l'invalidite n'avait pas
·encore atteint le taux legal (en cause du
commissaire de l'Etat a Liege et Na-viaux) (1).

PRESSIVE.- INTERRUPTION. - ACTE
D' APPEL DU PR~~VENU. PAS D'EFFET
INTERR UPTIF.

5°

PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE.- INTERRUPTION.- ACTE
D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE.- EFFET
INTERRUPTIF SUR L'ACTION PUBLIQUE ET
SUR L' ACTION CIVILE.

6° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE.- ROULAGE.- PEINE DE
POLICE. PRESCRIPTION D'UN AN
7° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. JUGEMENT SUR
L'ACTION CIVILE ORDONNANT UNE EXPERTISE.- NON-RECEVABILITE.
8° POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE.- PARTIE CIVILE.PAS DE NOTIFICATION AU PREVENU. NON-RECEVABILITE.

go

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRE~SIVE. 1\101EN PRIS DE
CE QUE PREVENU ET PARTIE CIVILE
ONT ETE TENUS SOLIDAIREMENT RESPONSABLES D'UN ACCIDENT.- CONDAMNATION DU PREVENU ET DE LA PARTIE
CIVILE DU CHEF D'INFRACTIONS DISTINCTES. DOMMAGES-INTERETS EN
REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT
DE CHACUNE DE CES INFRACTIONS. MANQUE EN FAIT.

a

1° Les prevenus
charge desquels le juge
ne retient que deux contraventions distinctes ne peuvent iJtre condamnes solidairement une partie des frais de l' action
publique. (Code pen., art. 50.)
2° Lorsque, sur pourvoi d'un prevenu,
la coU1' de cassation casse parce que ce
privenu a,
t01't, ete condarnne
une
partie des frais de l' action publique solidairement avec un autre prevenu, la cas- .
sation ne porte que sur la condamnation
une partie des frais de l' action publique,
prononcie
charge du prevenu demandeur en cassation.
3° Lorsque, SUI' pourvoi du p1·evenu, la coU1'
de cassation casse la condarnnation solidaire
1me partie des frais de l' action
publique prononcie charge de ce prevenu,
la cassation a lieu avec renvoi en ce qui
concerne ces frais (2). (Code d'instr. crim.,

a

2e cH. -

26 decembre 1933.

1° SOLIDARITE. _:___ FRAIS DE L'ACTION
PUBLIQUE.
DU CHEF
TINCTES. -

PREVENUS CONDAMNES
DE CONTRAVENTIONS DISPAS DE SOLIDARITE.

:2° CASSATION. ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION
ILLEGALE AUX FRAIS DE L'ACTION PUBLIQUE. CASSATION PARTIELLE.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. CONDAMNATION ILLEGALE
A PARTIE DES FRAIS DE L'ACTION PUBLIQUE. CASSATION PARTIELLE. RENVOI.

a

a

a

a

a

a

art. 427.)

4° PRESCRIPTION EN MATIERE RE-

4o L'acte d'appel du prevenu n'interrornpt

(1) Voy. cass., 10 decembre 1931 (Bull. et
1932, I, 5, 2").
(2) Il y avait lieu a renvoi parce que, pour
partie, la condamnation aux frais etait legale.
Si aucuns frais ne pouvait legalement etre
mis a charge du prevenu, si par exemple, les
frais avaient ete repartis entre deux infrac-

tions et si le prevenu avait ete conclamne aux
frais de !'infraction dont il etait acquitte, la
cassation aurait eu lieu sans renvoi. Camp.
Tuble d1t Bulletin des urd!ts de lu cour de
cussation, 1920-1924, v' Renvoi apres cussution,
n' 40.

PASIC.,

P.L.
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pas la prescription de l'action publique (1).
celle de !'action civile dirigees contre le
(Loi du 17 avril 1878, art. 26.)
demandeur; qu'ainsi, la prescription de la
5° L' acte d' appel de la partie civile inter- contravention a la police du roulage,
rompt la prescription de l' action publique commise le 25 decembre 1931, n'etait
en meme temps que celle de l' action civile.
point acquise le '14 octobre 1933, date du
(Loi du 17 avril 1878, art. 25 et 26.) jugement entrepris;
6° La prescription de l'action publique du
Pour le surplus, attendu que le jugechef d'infmction a la police du roulage ment denonce a ete rendu sur une proceest d'un an, meme si la peine prononcee dure dans laquelle les formes substantielles
est 1tne peine de police (2). (Loi du ou prescrites a peine de nullite ont ete
1"1' aout1899, art. 7.)·
observees et que les peines prononcees
7° Le pourvoi du prevenu, lorsque, sur l'acsont conformes a la loi;
tion publique, Ia cassation n'a lieu qu'en
II. En tant que la decision statue sur
ce qui concerne les frais, n'est pas rece- les actions civiles :
vable contre la partie du jugement qui,
Sur le moyen pris de la violation des
sur l' action civile, or donne une exper- articles 1200, 1202, 1382, 1383 du Code
tise (3). (Code d'instr. crim., art. H6.)
civil, 97 de la Constitution : a) en ce que
:S 0 Le pourvoi de la partie civile n' est pas le jugement, tout en imputant a Laurent
1'ecevable s'il n'a pas ete notifie au pre- une part de responsabilite dans !'accivenu (~). (Code d'instr. crim., art. ld8.) dent, condamne cependant Moreau a lui
·go Manque en fait le moyen pris de ce que payer la totalite du dommage qu'il a subi
le juge du fond aurait tenu le prevenu et du fait de ]'accident; b) en ce que Moreau
la partie civile responsables solidairement a ete declare debiteur solidaire de Laurent
d'un accident lorsque le jugement constate a l'egard de Bare, sans qu'il ait ete etabli
que prevenu et partie civile ont commis des qu'il est impossible de determiner Ia part
infractions distinctes et les condamne que chacun a prise dans le fait dommachacun a des dommages-interets en repa- . geable et, par consequent, la part qu'il
1/'ation du prejudice resultant de ['infrac- doit supporter dans la reparation;
tion qu'il a commise.
A. En tant que la decision statue sur
!'action de Bare :
(MOREAU, C. BARE ET LAURENT.)
Attendu qu'i.J. cet egard, le jugement
Pourvoi contre un jugement du tribunal attaque ne met pas fm au litige; qu'il
n'est pas rendu sur la competence; qu'en
~orrectionnel de Nivelles, statuant en
consequence le recours n'est pas ouvert,
degre d'appel, du H octobre 1933.
avant le jugement definitif, contre cette
partie de la decision denoncee (Code d'instr.
ARRET.
crim., art. 416);
I. En tant que la decision attaquee
n:· En tant que la decision statue sur
·statue sur !'action publique :
les actions reciproques des prevenus :
Sur le moyen pris d'office de la violation
I. Sur l'action de Moreau :
de !'article 50 du Code penal;
Attendu que le pourvoi forme par le
Attendu que le jugement attaque, rendu demandeur en qualite de partie civile
sur l'appel, confirme la condamnation aux contre le coprevenu Laurent n'a pas ete
·deux tiers des frais de premiere instance, notifie a celui-ci et n'est done pas recevable;
prononcee par le jugement a quo solidaiII. Sur l'action de Laurent :
rement contre·le demandeur et un copreAttendu que le jugement attaque, convenu; qu'il ne retient cependant a charge damnant le demandeur du chef d'une
du demandeur et de ce coprevenu que contravention a la police du roulage, le
deux contraventions distinctes; qu'il a condamne en outre a des dommages-inainsi viole l'article 50 du Code penal;
terets envers Laurent, en reparation du
Attendu que certains des appelants prejudice qu'il constate souverainement
etai<>nt a Ia fois prevenus et parties civiles; etre la consequence de cette contravention;
que si l'appel du demandeur comme preAttendu que si le jugement condamne
venu n'a pas interrompu la prescription a aussi Laurent du chef d'une autre con8on prejudice, l'appel de son coprevenu travention a la police du roulage et
Laurent, partie civile, par acte du 7 de- alloue au demandeur des dommagescembre 1932, a interrompu Ia prescription interets en reparation du dommage qu'il
- 4e-l'a{)-tieR---tmbliqtte-e!l--flffime-tff11tJs-que
onstate----etre--la-""Cunse1Jnence-de---ce{-te·-----------------------

(1) Voy. cass., 5 octobre 1931 (Bull. et PAsiC.,
1931, I, 239).
(2) Sic cass., 5 septembre 1932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 244, 7").

(3)
src.,
('1)
src.,

Sic cass., 25
1933, I, 319,
Sic cass., 18
1933, I, 310,

septeinbre 1933 (Bull. et PA1").
septembre 1933 (HHII. et PA3").
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autre contravention, il ne const.ate pas
que ces deux contraventions differentes
auraient ete la cause d'un accident
unique, des consequences duquel il tiendrait le demandeur et Laurent pour solidairemen t responsables;
Que Je jugement constate, il est vrai,
une collision entre les vehicules conduits
par le demandeur et par Laurent, mais
qu'il n'y voit q•1e la source du prejudice
que pourrait eventuellement avoir subi Ia
partie Bare, sans que ses constatations
permettent de deduire qu'il y aurait vu
la source du prejudice subi par Laurent
ou par le demandeur;
.
Qu'ainsi le moyen manque en fart;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque, mais en tant seulement que, sur
!'action publique, il condamne le demandeur, par confirmation du jugement a quo,
soliclairement avec le coprevenu Laurent,
aux dettx tiers des frais de premiere instance, taxes a 16~ fr. 60; renvoie la
cause pour etre statue quant aux frais devant Je tribunal correctionnel de Bruxelles,
siegeant comme juge d'appel en matiere
de police; rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que le present arret sera
transcrit sur le registre du tribunal de
premiere instance de Nivelles et que mention en sera faite en marge du jugement
partiellement annule; condamne le demandeur aux trois quarts des frais de !'instance en cassation; laisse le surplus de ces
frais a charge des parties civiles Laurent
et Bare.
Du 26 decembre 1933. - 28 ch. P1·es. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Richard.- Concl. con f. M. Cornil,
avocat general.
2e en. -

26 decembre 1933.

1o MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ROULAGE. DEFAUT D'ENVOI DE COPIE DU PROCESVERBAL. ABSENCE DE TEMOINS.

(1) et (2) Le proces-verbal constatan~ une
infraction a la police du roulage ne falt pas
foi jusqu'a preuve du contraire si copie n'a
pas ete adressee au contrevenant dans les
quarante-huit heures de la constatation (loi du
1er aout 1899, art. 4) et la condamnation fondee sur la seule foi d'm1 proces-verbal qui n'a
pas ete signifie endeans le dela:i est illegale
(cass., 26 octobre 1932, Bull. et PAsrc., 1932,
I, 282).
Mais la cour de cassation ne pourra relever
cette illegalite que s'il resulte de la decision
attaquee, d'une part, que la copie du procesverbal n'a pas ete envoyee et, d'autre part,
que c'est sur ce proces-verbal denue de force

JUGEMENT NE CONSTATANT PAS LE
DEFAUT D'ENVOI DE COPIE NI L'ABSENCE
D' AUTRES ELEMENTS DE PREUVE.
MANQUE EN FAIT.
20 ROULAGE. DEFAUT D'ENVOI DE
COPIE DU PROCES-VERBAL. PREUVE
PAR TEMOINS OU PAR AUTRES ELEMENTS
DE CONVICTION. AVEU DU PREVENU
AU COURS DE L'INFORMATION. L:EGALITE.

so

POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. PARTIE CIVILEME NT RESPONSABLE. -PAS DE NOTIFICATION. PAS D'EXPEDITION JOINTE.
POURVOI DU PREVENU REJETE. NON-RECEVABILITE.

1° Manque en fait le moyen pris de ce que
le juge a prononci une condamnation du
chef d'infraction a la police du 1'0Ulage
sans que copie du proci~s-verbal ait ete
adressee au contrevenant et en l'absence
de temoins lorsqu'il ne resulte du jugement ni que copie du proces-verbal n'a
pas ete envoyee, ni qu'il n'existait aucun
autre element de preuve de la prevention (1).
2° La preuve d'une infraction ala police du
roulage peut, en l'absence d'un procesverbal dont copie a eti udressee au contrevenant dans les quarante-huit heures de
la constatation, etre faite par temoins ou
pm· d' autres elements de conviction, tel
un aveu du delinquant au cours de l'information (2). (Loi clu 1 er aout 1899,
art. ~-)
3o Le pourvoi de la partie civilement res ponsable qui n'a pas ete notifie et auquel n'est
pas jointe une expedition authentique de
la decision attaquee est declare non recevable si le pourvoi du prevenu estrejete (3).
(Code cl'instr. crim., art. 418 et 419.)
(VAISIERE ET SOCIETE COOPERATIVE
BRASSERIE DES ALLIES.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, statuant en
degre cl'appel, du 25 octobre 1933:
prol:lante que le juge du fond a base sa conviction.
A defaut de proces-verbal regulier, le juge
peut, en matiere d'infractions a la police du
roulage comme, en principe, en toute matiere
repressive, se referer a la preuve testimoniale
(cass., 14 mars 1927, Bull. et PAsrc., 1927, I,
178, 4') ou puiser sa conviction dans d'autres
elements (cass., 11 juillet 1932, ibid., 1932, I,
230, arret rendu a propos d'une condamnation
du chef d'infl·action a la police du roulage).
J,.

c.

(3) Sic c~ss., 18 septembre 1933 (Bull. et PAsrc., 1933,
307). Voy. aussi cass., meme date
(ibid., 1933, I, 308).
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ARRET.

2e CH.- 26 decernbre 1933.

I. Touchant le pourvoi en tant que di'ri"'e contre la partie du jugement denonce
.q~i a statue sur l'action publique :
..
Attendu que selon les termes du pourv?I,
·celui-ci est fonde " sur ce que le procesverb.al est sans force probante, pour co~
travention ala loi du 1•r aout 1899, arh·cle 4c alinea 2, et sur ce qu'aucun temoin
n'a ~te entendu a !'audience,. sur les
faits , ; qu'ainsi le moy.en rep roche au jl_lgement d'avoir prononce des condamnatwns
alors que la prevention n'etait pas legalemen t etablie;.
Attendu qu'il se deduit de !'indication
·de la disposition legale invoquee au moyen
que le proces-veJbal constatant la contravention serait denue de force probante
parce que ~a copie de .cet acte n'aurait pas
.ete adressee au premier demandeur, dans
le delai de quarante-huit heures;
Attendu que le moyen est fon~e sur u.n~
omission que le juge d~ fon~ n a pas ete
invite a constater et qm ne resulte pas du
jugement den once; qu'il !l'appert _pas
·d'une contestation devant lm sur ce pomt;
que les demandeurs n'ont pris aucune
·conclusion;
Attendn qu'il ne resulte pas davantage
·du juo·ement attaque, qu'independamment
du proces-verbal incrimine et en l'ab·sence de temoins, il n'existait en la cause,
.aucun autre element de preuve de la prevention tel, par exemple,. que l'a:veu du
.delinquan t au cours de l'mformabo!l;
Que le moyen manque done en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a pein~ de nullite opt
€te observees et que les pemes prononcees
.sont legales;
II. Touchant le .pourvoi en tant que dirige contre la partie du jugen;~n~ ~eJ?-once
qui a statue sur la responsab1hte CIVIle de
la demanderesse :
·
Attendu qu'il ne conste pas de la notification du pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirige et que la demanderesse
n'a pas joint aux pieces une expedi~ion, du
jugement attaque; que le pourvoi nest
done pas recevable;
.
.
Par ces motifs, Ia cour reJette le pourv01
.et condamne chacun des demandeurs a
une moitie des frais.

1o MILICE.- DECISION DU BUREAU DE
RECRUTEMENT. APPEL. MILICIEN
EXAMINE PAR LE BUREAU DE RECRUTEMENT DONT RELEVE LA COMMUNE DE SA
RESIDENCE ET NON CELLE OU IL EST
INSCRIT POUR LA MILICE. APPEL
ADRESSE PAR LUI AU GOUVERNEUR DE
LA PROVINCE A LAQUELLE APPARTIENT
LA COMMUNE DE SA RESIDENCE. CONSEIL DE REYISION DE CETTE PROVINCE SAISI PAR GET APPEL.

2o MILICE. -

DECISION DU BUREAU DE
RECRUTEMENT DONT RELEVE LA COMMUNE OU RESIDE LE MILICIEN. -APPEL
ADRESSE AU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE A LAQUELLE APPARTIENT CETTE
COMMUNE. DECLARATION D'APPEL
TRANSMISE AU GOUYERNEUR DE LA PROVINCE A LAQUELLE APPARTIENT LA
COMMUNE OU LE MILICIEN EST INSCRIT
POUR LA MILICE. CONSEIL DE REVISION DE CETTE DERNIERE PROVINCE SE
PRONON<,;:ANT SUR GET APPEL. - EXCES
DE POUVOIR.

1o Lorsque, par application. de l' article

!e.'

de l'arrete royal du 16 mat 1933, un mthcien a ete examine par le bureau de recrutement dont releve la commune de sa residence et non celle ou il est inscrit pour la
milice et que ce milicien adresse au g?uverneur de la province a_laquelle app~uttent. la
commune de sa restdence sa declaratwn
d' appel contre [a d~cision ~O~tt il a ete
l'objet, c'est le consetl de remswn de cette
·province qui est saisi de l' appel.
2o Lo1·squ'un milicien a fait l'objet d'une
decision du bureau de recrutement dont
releve la commune de sa residence et qu'il
a appele de cette decision par une declaration ecrite adressee a1t gouverneur de la
province a laquel~e appr;trtien.t .cette C01.nmune et que cette declaratwn a ete transmtse
par le gouverneur de cette province ~ celui
de la province a .Zil:qy.elle aJ!pa!·t~ent la
commune oiL le mtltcten est tnscnt pour
le service comrnet un exces de pouvoir le
conseil d~ 1·evision de cette derniere province qui retient la connaissance de l' appel
et y statue d'une maniere quelconque (notamment, cornme en l'espece, en le declamnt tardif) (1).

Du 26 decembre 1933. - 2" ch. Pres. Baron .Silvercruys, president. (1) a) L'arret laisse sauve Ia question de
. Rapp~M~-Llmb.ou~g . ConcL___conf---competeneeo-I~---ne-dit-~-pas:-;a.u--g,<m.val'n"urc~·- - - l\II. Cornil, avocat general.
de queUe provmce Ia declar~twn. ~ appel d~
vai t etre adressee pour que fut sa1s1 le conse1l
de revision competent.
b) Le ministere public n'~vai~ p~s e'\'amu~e
les questions resolues par I arret, ll lm ~Valt
paru que tel qu'i! etait redige, ]e pourVOl de-
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Pourvoi contre une decision du conseil
de revision de la province de Liege du
20 octobre 1933.
ARRET.

Vu le pourvoi et sur le moyen deduit
de ce que : 1° c'est le conseil de revision
de Liege qui s'est prononce dans la cause;
2o de ce qu'il a rejete le recours pour
tardivete:
Attendw qu'en raison de son domicile
dans ]a commune de Limbourg; province
de Liege, le demandeur relevait de cette
commune pour le recensement; mais que,
par application de l'arrete royal du 16 mai
'1933, c'est devant le bureau de recrutement de Louvain qu'en consideration de
sa residence en cette ville, il avait ete
convoque et s'etait entendu declarer provisoirement inapte au service par decision
du 22 septembre 1932;
Attendu que, s'etant propose de relever
appel de cette decision, le demandeur considera le gouverneur du Brabant comme
competent pour recevoir, des le 26 septembre, sa declaration d'appel, en conformite de !'article 3? des lois de milice
coordonnees;
Attendu qu'il appartenait d'autant
moins au gouverneur du Brabant de trancher implicitement cette question de competence, en se dessaisissant de ce recours
et en l'adressant a son collegue de la province de Liege, que la decision attaquee,
rendue par le conseil de revision de cette
province, ne rejette l'appel du demandeur
pour tardivete que parce que l'acte qui le
constate, regu en temps utile par le gouverneur du Brabant, n'a ete adresse au
gouverneur de la province de Liege que le
16 octobre;
Attendu que le conseil de revision est
une juridiction du 2d degre et qu'il est
de principe que le juge du 2d degre n'est,
par l'effet devolutif de l'appel, saisi que
par l'acte qui constate cet appel et dans
la mesure de celui-ci;
Attendu que foi est due a cet acte
d'appel;
Attendu gue le conseil de revision de
I a province· de Liege devait, en presence
d'un acte qui saisissait le conseil de revi-

sion du Brabant, se horner a constater le·
fait et a se declarer sans juridiction;
Qu'en se livrant a des investigations,
tant dans le domaine de la regularite d'un
recours qui ne le saisissait pas de la cause
que dans celui de sa competence, il a
commis un exces de pouvoir;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entroprise; ordonne que .le present arret
sera transcrit sur les registres du conseil
de revision de la province de Liege, et que
mention en sera faite en marge de la decision annulee; renvoie !'affaire devant le
conseil de revision de laprovince de Brabant saisi par l'acte d'appel.
Du 26 decembre 1933. - 2" ch. P.ris. Baron Silvercruys, president. Rapp. M. Jamar.- Concl. con f. M. Gesche,
premier avocat general.

Du mihne .iott1', a1'tets diddant
A. En ·matiBre repressive :
1° Que, lorsque le procureur du roi
interjette appel d'un jugement du tribunal
correctionnel, il doit observer les formes
et delaisprescrits a l'article 203 du Code
d'instruction criminelle et non a l'article 205 du me me Code (loi du 1 er mai 1849,
art. 8), cette derniere disposition ne visant
que l'appel interjete par l'officier du ministere public pres le tribunal ou la cour
qui doit conna\tre de l'appel (en cause de
Dupont) {1);
2o Qu'est non recevable le pourvoi
fo1·me par le condamne contre nne decision par defaut qui ne lui a pas encore
ete signifiee (en cause de Janssens) (2).
B. En matiere de milice :
1° Que la cour de cassation rejette le
pourvoi du milicien contre la decision du
conseil de revision, lorsque ce pourvoi ne
contient que des considerations de fait
(en cause de Prie et de Schreus) {3);
2° Que le presiden1; du conseil de milice
superieur n'est pas tenu de repondre a la
lettre du milicien, regulierement convoque
devant ce conseil, qui demande si sa comparution est necessaire (en cause de
Graf).

-------------------------------vait etre interprete comme ne visant que la
decision rendue sur le fond et n'invoquant
pour demander la cassation de·celle-ci que des
considerations de fait dont !'appreciation
echappait a la competence de la cour et il
avait en consequence conclu au rejet du pourvoi.

(1) Sic cass., 17 fevrier 1930 (Bull. et PAsiC.,
1930, I, 123).
(2) Sic cass., 12 octobre 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 251, 11 ').
(3) Sic cass .. 11 decembre 1933 (Bull. et PAsw., 1934, I, 105, 1').

·-:1 ,___

COUR DE CASSA'l'lON
2 8 CH. -

8 janvier 1934. ·

1° POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. PAS DE NOTIFICATION. -PAS D'EXPEDITION DE L'ARRET JOINTE. NONRECEVABILITE.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). PREVENU CONDAMNE
DU CHEF DE BLESSURES PAU IMPRUDENCE. MOYEN PRIS PAR LUI DU
DEFAUT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS
.ET DE LA FAUSSE INTERPRETATION DE
DISPOSITIONS DE LA POLICE DU ROULAGE
INVOQUEES DANS SES CONCLUSIONS. ARRET ECARTANT L' APPLICATION DE CERTAINES DE CES DISPOSITIONS ET INTERPRETANT LES AUTRES COMME LE DEMANDEUR LUI-MEME. MANQUE EN FAIT.
3° RESPONSABILITE. F AUTE. APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE
DU FOND.

~0 RESPONSABILITE.- FAIT DOMMAGEABLE UNIQUE. PLURALITE D'AUTEURS. PARTAGE DES RESPONSABILITES. APPRECIATION SOUVERAINE
DU JUGE DU FOND.

1° Est non recevable le pourvoi de la partie

civilement responsable qui n'a pas ete
notifie et auquel n'est pas jointe une expedition de l'arret attaque(1). (Code d'instr.
crim., art. ~18 et ~19.)
2° Manque en fait le moyen pris du defaut
de reponse aux conclusions du prevenu,
demandeur en cassation, et de la fausse
interpretation de dispositions de la police
du roulage invoquees dans les conclusions,
lorsque le juge dtt fond, pour condamner
le demandeur du chef de blessures par
imprudence, a ecarte l' application de
certaines de ces dispositions et a interprete
les autr·es comme le demandew· lui-meme.
3° Le Ugislateur n'a pas precise les elements
de fait qni constituent la faute; il s'en est
rapporte a ['appreciation dujuge, laquelle
est souveraine (2). (Code civ., art. 1382
et 1383; Code pen., art. 418.)
~o En departageant comrne il l'estime eq1t1:table les responsabilites enconrues par·
chacun -des auteurs d'un fait domrna(1) Sic cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 28·1, 7").
(2) La jurisprudence de Ia conr est anjonr- - - -d'hu1 con1p e ,en1en
xee en ce sens qu e e a
competence pour apprecier si les c~rconstances,
constatees par ]e juge au fond, constituent ]a
faute prevue par !'article 1382, c'Est-a-dire un
fait illicite (voy. notamment cass., 20 octobre
1927, ll11ll. et l'Asrc., 1927, I, 310). L'arret annote n'cntend pas, peut-on croil'e, d8roger a
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geable, le juge fait usage du pouvoir· d' appreciation qui lui est laisse a cet egard
par la loi. (Code civ., art. 1382 et 1383.}
(HECTOR POTTlE ET SOCIETE COOPERATIVE
BRASSERIE" LE PROGRES DU TOURNAISIS "•
C. LEON BREBART.j

Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 5 juillet 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont connexes;
qu'il y a lieu de les joindre.
En ce qui concerne le pourvoi de la
partie civilement responsable " Brasserie:
du Progres >> :
Attendu que le pourvoi n'a pas ete
notifie;
Attendu qu'il n'a ete depose aucune
expedition de l'arret attaque;
Que, consequemment, le pourvoi est non
recevable.
En ce qui concerne le pourvoi de
Pattie :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution;
~08, § 2, du Code d'instruction criminelle;
1 er de la loi du 1 er aout 1899 sur la police
du roulage, modi flee par la loi du 1 er a out.
192~ et des articles 7, 11 (2°) et 9, aline a 3,
de l'arrete royal du 26 aout 1925 modifie
par celui du 1 er juin 1931, en ce que
l'arret denonce ne repond pas aux conclusions prises par le demandeur tendant a
faire fixer le sens des articles precites de·
l'arrete royal sur la police du roulage et a
faire par la ecarter toute faute et infraction
dans le chef du demandeur, et admettre la
seule responsabilite de Brebart.
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que l'arret fait siens les motifs.
desquels le premier juge a deduit la culpabilite de Pattie;
Attendu qu'il ressort des conclusions de
Pattie devant la cour, que l'article 7 de
l'arrete royal sur la police du roulage est
un de ceux dont le demandeur contestait
l'applicabilite aux faits de la cause; qu'il
interpretait I' article '7 comme reglementant le depassement des vehicules en
marche; qu'il rejetait !'application de ce
r
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texte au cas de vehicule en stationnement
contourne par un vehicule en marche,
manceuvre qui n'est subordonnee qu'a
]'observation des regles ordinaires de la
prudence;
Attendu que !'arret, statuant sur !'action publique, n'invoque pas l~s dispositions de ce texte pour condamner le demandeur qui n'etait d'ailleurs pas specialement poursuivi pour infraction ala police
du roulage et qui n'avait a repondre que
de blessures par imprudence;
Attendu que, pour le surplus, l'arret par
.adoption des motifs du premier juge qualifie la camionnette en stationnement
-d' " obstacle ";
Qu'il ne denie pas que le demandeur
pouvait contourner cet " obstacle " en
.appuyant a gauche;
Qu'il lui reproche seulement d'avoir
<Jxecute cette manceuvre avec imprudence,
alors qu'une automobile arrivait en sens
inverse;
Attendu que l'arret ne contredit done
aucunement et n'avait pas a contredire
dans son systeme !'interpretation donnee
par le demandeur a !'article 7; qu'il ecarte
!'application de ce texte aux faits de la
cause;
Attendu qu'il suit de la que le moyen
-en sa premiere branche ne pent etre
accueilli.
Sur la deuxieme branche du moyen :
Attendu que le juge n'invoquant pas
~ontre Pattie un droit de priorite legal qui
aurait appartenu a Brebart, rnais trouvant
ailleurs la justification de sa decision,
n'avait pas a s'expliquer sur la denegation
du demandeur contestant cette priorite;
D'ou il suit que le moyen en sa seconde
branche ne pent etre accueilli.
Sur Ia troisieme branche du moyen :
Attendu, d'ailleurs, que s'expliquant sur
Ia part de responsabilite de Ia partie civile
dans !'accident, le juge lui reproche de
n'avoir pas emprunte, pour eviter Ia collision, l'accotement de plain pied qui se
trouvait a sa droite; que l'arret reconnait
done, comme il est allegue aux conclusions
de Pattie, que l'accotement de plain pied
pouvait etre emprunte pour le croisement
(art. 9, al. 3, de l'arr. roy.);
Que l'arret accueille done, en le faisant
sien, le soutenement du demandeur;
D'ou il suit que le premier moyen, en sa
troisieme branche, ne pent etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation de !'article 420 du Code penal, des
articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce
que les circonstances de fait relevees par
!'arret ne constituent pas une faute :
Attendu que le legislateur n'a pas, dans
les textes vises au moyen, precise Ia notion

de la faute; qu'il s'en est rap porte a !'appreciation du juge, laquelle est souveraine;
D'ou il suit que le moyen manque de
base en droit.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que !'arret, pour departager les responsabilites respectives du demandeur et
de Ia partie civile, invoque l'equite, sans
se baser sur aucune regle legale;
Attendu que l'appreciatii:m de Ia part de
responsabilite incombant respectivement a
chacun des auteurs d'un fait dommageable
est laissee, comme le principe meme de la
responsahilite, a ]'appreciation du juge du
fond;
Qu'en departageant (( equitablement)) les
responsabilites encourues, le juge a fait
usage du pouvoir d'appreciation qui lui
etait laisse par Ia loi;
Que l'arret est done legalement motive
et que le moyen ne peut etre accueilli;
Et attendu q\le les condamnations prononcees sont legales, que !'arret a ete rendu
sur une procedure dans laquelle les formalites substantielles on prescrites a peine de
nullite ont ete observees;
Par ces motifs, Ia cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux frais.
Du 8 janvier 1934. - 2" ch. - P1·es.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Jamar. Concl. contr. M. Cornil,
avocat general.
2" CH. -

8 janvier 1934.

'1° POURVOI EN CASSATION. -

DE-

siSTEMENT. -MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU PREVENU. LETTRE DU
PREVENU AU PROCUREUR GENERAL. REFERENCE A. LA DATE DE L' APPEL ET
NON A CELLE DU POURVOI. ABSENCE
DE DESISTEIVIENT REGULIER.

2o DEFENSE SOCIALE (LOI DE). CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.ARRET
ORDONNANT
L'INTERNEMENT
D'UN ANQRMAL. PUBLICITE REQUISE.

3o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. CASSATION PARCE QUE LA
CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION A
ORDONNE L'INTERNEMENT SANS CONSTATATION DE LA PUBLICITE.- RENVOI.

a

1° La COU1' de cassation n' a pas egard la
lettre de desistement ad1·essee i:m p1·ocw·eu1'
general et dans laquelle, par la date qu'il
attribue au recours dont il se desiste, le
prevemt semble se referer l'appel plutot
q1t' au pourvoi en cassation.

a
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:2o L'arret de la chambre des mises en accu-
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en violation de Ia regie edictee par !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
denonce; 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 !'arret annule; met les frais,
tant ceux de !'arret annule que ceux de
!'instance en cassation, a charge de l'Etat
et renvoie la cause a Ia cour d'appel de
Bruxelles, chambre des mises en accusation.

sation ordonnant l'internement d'un anormal doit etre rendu en audience publique (1). (Constit., art. 97; loi de defense sociale du 9 avril1930, art. 7.)
:3° Lorsque, sur pourvoi du p1·evenu, la cour
casse parce que la chambre des mises en
accusation a ordonne l'inte1·nement sans
qu'il soit constate que l' arret a ete
rendu en audience publique, la cassation
a lieu avec renvoi (2). (Code d'instr.
crim., art. 427.)

Du 8 janvier 1934. - 2e ch. - Pres.
· Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. con{. M. Cornil,
Pourvoi contre un arret de la cour avocat
general.
•<l'appel de Gand (chambre des mises en
:accusation), du 31 octobre 1933.
(VANDEVYVERE.)

2e CH. -

ARRET.
Sur le desistement :
Attendu que la lettre adressee de la
prison de Gand au procureur general pres
la cour de cassation et paraissant emaner
du demandeur ne constitue pas un desistement regulier auquel la cour puisse
a voir egard; qu'en effet, elle porte desistement d'un pourvoi signe le 11 octobre
1933, alors que le pourvoi du demandeur
a ete signe le 2 novembre de la meme an·nee, et paralt se rapporter au recours en
appel qu'il a signe le 9 octobre 1933 et qui
:a ete transcrit sur le registre des actes
d'appel du tribunal de premiere instance
•d'Audenarde, le 11 octobre suivant;
Sur le moyen d'office, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que !'arret attaque, statuant
sur l'appel du demandeur contre une decision de la chambre du conseil du tribunal
de premiere instance d' Audenarde, ordonne l'internement du demandeur pour
une duree de cinq ans dans un des etablissements speciaux determines et organises
par le gouvernement et confirme !'ordonnance de la chambre du conseil en tant
qu'elle a condamne le demandeur aux
frais et ordonne la confiscation d'un couteau; qu'il n'appert pas de !'arret den once
qu'il a et.e rendu en audience publique;
Attendu que les decisions des juridictions d'instruction statuant sur l'internement des inculpes reconnus anormaux,
ont le caractere legal de jugements et
doivent, des lors, a peine de nullite, etre
prononcees en audience publique;
Que-i-'-anet-demnrc-6---a-dorrc--ete--remiu

DETENTION PREVENTIVE. - MAIN. TIEN DE LA DETENTION AU DELA DU
PREMIER MOIS. - CHAMBRE DES MISES
EN ACCUSATION. - RENONCIATION AUX
DELAIS DE LA LOI DE 1919.- PORTEE.
- RENONCIATION A SE PREVALOIR DE
CE QUE LE DOSSIER N'AVAIT PAS ETE
COMMUNIQUE A LA DEFENSE PENDANT
DEUX JOURS AVANT LA COMPARUTION.
Si, devant la chambre des mises en accusation statuant sur le maintien de la detention
p1·eventive au dela du premier mois, le
prevenu a declare renoncer aux delais
prescrits par la loi de 1919, il est permis d'en inferer qu'il a renonce a se
prevaloir de ce que le dossier n' avait pas
ete mis a la disposition de la defense
pendant deux jours avant la comparution. (Loi du 20 avril 1874, art. 5, 19
et 20; loi du 23 aout 1919, art. fer.)

(CRAHAY.)
Pourvois contre deux arrets de Ia cour
d'appel de Liege, chambre des mises en
accusation, du 10 novembre 1933.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre;
Attendu que les decisions sont legales;
Attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont

-ete-observees-:---~------------

(1) Sic cass., 30 janvier et 10 avril 1933 (Bull.

oet PAsrc., 1933, I, 88 et 201).
(2) Camp. supra la note page 29.
PASIC.,

1934. -

ire PARTIE.

8 janvier 1934.

1

Attendu que le demandeur a declare
renoncer aux delais prescrits par la loi
de 1919, lorsque la chambre des mises en
accusation a, le 10 novembre 1933, statue
sur le maintien de la detention, en appli9
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cation de l' article 5 de Ia loi sur Ia de tention preventive;
Attendu que, par cette declaration, le
demandeur a manifestement renonce a se
prevaloir de ce que, pendant le delai de
deux jours avant la comparution, le dossier
n'avait pas ete mis a sa disposition, comme
le prescrit la dite loi du 2g aoilt 1919;.
Par ces motifs, la cour, joignant Ies
pourvois, les rejette, condamne le demandeur aux frais.
bu 8 janvier 19g4. - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Jamar.- Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.
·

pel a aggrave la peine sans constater
qu'elle statuait a l'unanimite, la cassation
totale a lieu avec renvoi (1). (Code d'instr.
crim., art. 427.)
(JORGENSEN.}
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 2 novembre 19gg_
ARRET.

aggraver la peine prononcee du chef de
telle infraction determinee, meme si, par
suite d' acquittement du chef de telle autre
prevention retenue par le tribunal correctionnel, l' arret est, dans son ensemble,
favorable au prevenu. (Loi du 18 juin
1869, art. 140, modifie par la loi du
4 septembre 1891, art. 2.}
2o Lorsque la cassation se produit parce que
la peine a ete aggravee par la cour sans
que l'unanimite soit constatee, la cassation
est totale et ne porte pas seulement sur le
dispositif en tant qu'il contient une aggravation.
go Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse parce que la cour d' ap-

Sur Ie moyen pris d'office de la violation
de !'article 2 de la loi du 4 septembre 1891
(140 de la loi du 18 juin 1869) :
Attendu que, mettant a neant le jugement a quo condamnant le demandeur a
six mois de prison et 1,000 francs d'amende
portes a 7,000 frahcs ou trois mois du
chef de la prevention A (contravention a
!'article 11 de l'arrete royal du g1 decembre 19go}, et a un mois de prison et
1,000 francs d'amende, portes a 7,000 fr.
ou trois mois du chef des preventions C,
D et E (contraventions aux articles 1•r,
g, 5 et 6 de !'arrete royal du 25 avril
1922}, !'arret denonce a, sur appels du
demandeur et du ministere public, d'une
part, acquitte Ie demandeur du chef de Ia
prevention principale A, et subsidiaire B,
et, d'autre part, condamne celui-ci a six
mois et 1,000 francs d'amende, portes a
7,000 francs ou trois mois du chef des
preventions C, D et E, mises a sa charge
(contraventions aux articles 7, 9 et 10 de
I' arrete royal du 25 octobre 19g1);
Attendu que I' article 2 de la Ioi du'
4 septembre 1891 exige que la cour d'appel
statue a l'unanimite, pour aggraver les
peines prononcees contre l'inculpe; qu'en
portant ainsi, sans constater cette unanimite, d'un mois a six mois la peine prononcee par le premier juge, du chef des
preventions C, D et E, l'arret entrepris a
done vi ole Ia disposition precitee;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque en taut seulement qu'il a statue
sur les preventions C, D et E; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Bruxelles
et que mention en sera faite en marge de
!'arret partiellement annule; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Gaud.
Du 8 janvier 19g4_ - 2• ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - . Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

(1) Sic note supra page 30, col. 2. Mais le
juge de renvoi ne pourra, s'il condamne encore, legaliser !'aggravation en statuant a
l'unanimite. II n'est saisi, en effet, que de
!'interet du condamne, le ministere public ne

s'etant pas :pourvu en cassation. II est dans
la meme situation que le juge de renvoi, apres
cassation, parce que, sur l'appel du seul eondamna, le juge d'appel a aggrave la peine.
P.L.

2• CH. -

8 janvier 1934.

10 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
CouR 'D'APPEL. - UNANIMITE. - AGGRAVATION DE LA PEINE DU CHEF D'UNE
INFRACTION.- ACQUITTEMENT DU CHEF
D'UNE AUTRE PREVENTION. - ARRET
DANS SON ENSEMBLE FAVORABLE AU
PREVENU.- UNANIMITE REQUISE POUR
L'AGGRAVATION DE PEINE.
20 CASSATION. ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. - PEINE ILLEGALEMENT AGGRAVEE EN APPEL. - CASSATION POUR LE TOUT.
go RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - POllRVOI DU
PREVENU. - CASSATION POUR LE TOUT
FARCE QUE LACOUR D'APPEL A AGGRAVE
LA PEINE SANS CONSTATER L'UNANIMITE.
-CASSATION AVEC RENVOI.
1 o La cour d' appel doit etre unanime pour

_.:!

-------------

- -
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COUR DE CASSATION
2e CH. --,--- 8 janvier 1934.
1° ROULAGE.- OBLIGATION DE REGLER
LA VITESSE DU VEHICULE DE FAQON A
POUVOIR L' ARRihER EN PRESENCE D'UN
OBSTACLE. - NATURE DE L'OBSTACLE.
- ANIMAUX : OBSTACLE.
2° ROULAGE. - BETES DE TRAIT, DE
CHARGE OU DE MONTURE DONNANT DES
SIGNES DE FRAYEUR. - PRECAUTIONS
IMPOSEES MEME SI CES ANIMAUX NE
CONSTITUENT PAS DES OBSTACLES.
1o Le conducteur de vehicule doit regler sa
vitess~

de far;on ii conserver devant lui un
espace libre suffisant pour lui perrnettre de
s' arriiter en presence d'un obstacle, cet
0 bstacle resultdt-il de la presence d' anirnaux. (Arr. roy. du 26 aout 1925,
art. 3.)
2° Les precautions irnposees ii l'usager des
voies publiques lors de !'approche duquel
des biites de trait, de charge ou de rnonture
donnent des signes de frayeur doivent litre
prises rnerne lorsque les anirnaux effrayes
ne constituent pas des obstacles. (Arr.
roy. du 26 a:out 1925, art. 12.)
(CUISSET, C. HINCK.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d' Arion, statua:nt en degre
d'appel, du 20 octobre 1933.
ARRET.

1::11

modere sa vitesse de fa9on a pouvoir
s'arreter;
Attendu qu'au fait ainsi reconnu constant il a applique l'article 3 du reglement
qui oblige tout conducteur de vehicule a
regler sa vitesse de fa9on a conserver devant lui un espace libre suffisant pour lui
permettre d'arreter le vehicule en presence
d'un obstacle;
Attendu que cette application est legale,
le reglement n'ayant pas defini ce qu'il
faut entendre par obstacle et celui-ci
pouvant consister dans la presence d'animaux devant le vehicule;
Attendu que l'article 12 du reglement
general sur la police du roulage impose
certaines precautions a l'usager des voies
publiques a !'approche duquel des betes
de trait, de charge ou de monture donnent
des signes de frayeur, meme lorsque les
animaux effrayes ne constituent pas des
obstacles; qu'il repond a des necessites
differentes de celles envisagees a !'article 3;
Qu'il n'est done point une disposition
Speciale derogatoire aI' article 3 et excluant
!'application de celui-ci lorsque !'obstacle
en presence duquel le conducteur n~a pu
arreter son vehicule est un animal;
Et attendu pour le surplus que les formalites substantielles ou prescrites a peine·
de nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont legales.
II. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige contre la partie du jugement qui
statue sur !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun autre moyen a l'appui du recours;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi!
et condamne le demandeur aux frais.
Du 8 janvier 1934. - 2e ch. - Pres ..
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.
·

I. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige contre la partie du jugement qui
statue sur l'action publique
Sur le moyen pris de la violation et
fausse application de l'article 12 du reglement general sur la police du roulage du
26 aout 1925, en ce que, alors que le demandeur soutenait que s'agissant de la
rencontre d'un conducteur d'automobile
2e CH. - 8 janvier 1934.
et d'animaux, le siege de la matiere est le
susdit article 12 et que cette disposition 1° IMPOTS. - IMPOT FONCIER.- BAIL
est limitative et non exemplative, ]e triEN IMPOSANT LA CHARGE AU LOCATAIRE.
bunal a, sans rencontrer cette argumen- LOCATAIRE TENU COMME DELEGUE DU
tation, fait application au demandeur de
PROPRIETAIRE VIS-A-VIS DE L'ETAT.
l'article 3 du dit r·eglement :
2o POURVOI EN CASSATION. - ARAttendu que le demandeur etait pourRET DETERMINANT LE REVENU CADASsuivi pour contravention au reglement
TRAL, BASE DE LA CONTRIBUTION FONsur la police du roulage·;
CLl<:RE, ENTRE ADMINISTRATION DES FI---Attendu que le jugmrrent-at-t-aque-eDn----~NA-N.CES,-1'R1ll'RIETAIRE ET LOCATAIRE.
state que le demandeur, a ]'approche d'un
- POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES
obstacle qu'il a pu et du prevoir, obstacle
FINANCES CONTRE LE LOCATAIRE SEULEresultant de la presence de deux veaux
MENT. NoN-RECEVABILITE. DEque leur conducteur avait beaucoup de
TERMINATION DU REVJ>NU CADASTRAL
peine a maintenir sur leur droite, n'a pas
ENTRE L'ADMINISTRATION DES FINANCES
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LE PROPRIETAIRE. CHOSE JUGEE.

E'f

FORCE DE

1o Le locataire auquel le bail impose la

charge de la contribution fonciere n'est
tenu de cette contribution vis-a-vis de
l' Etat qu' a titre de delegue du proprietaire (1). (Lois relatives aux impots sur
Ies revenus, coordonnees par arr. roy. du
6 aout 1931, art. 11 et 12.)
2o Le pourvoi de l' Administration des
finances contre un arret de la cour d' appel
qui a determine le revenu cadastral, base
de la contribution fonciere, entre, d'une
part, le proprietaire et le locataire, et,
d' autre part, l' Administration des finances, est, a raison de l'indivisibilite,
non recevable s'il est dirige contre le locataire seulement, puisqu'il a laisse acquerir force de chose jugee a la determination du revenu cadastral vis-a-vis du
proprietaire.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOENENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appe1 de Bruxelles du 14 juillet 1933.
ARRET.
Vu Ie pourvoi;
Attendu que l'arret qu'il denonce a ete
prononce le 14 juillet 1933,entre MM. L.
Soenens; conseiller a la cour de cassation,
et les consorts Gripekoven, d'une part,
reclamants, et l'Administration des contributions directes de Ia province de Brabant, d'autre part, au sujet de l'assiette
de la contribution fonciere cotisee sur le
revenu cadastral d'un immeuble occupe
par le premier en qualite de locataire et
propriete des autres reclamants;
Attendu que le pourvoi n'est dirige que
contre le locataire M. Soenens, auquel
seul il a ete signifie;
Attendu qu'en l'absence de tout recours
introduit en temps utile contre les proprietaires consorts Gripekoven, l'arret
attaque est devenu definitif a leur egard;
Attendu que l'imposition fonciere sur
l'assiette de laquelle il a ete statue est indivisible entre les divers reclamants qui
avaient pris part aux debats a son sujet
devant la cour et que d'ailleurs Ie locataire n'en est tenu qu'a titre de delegue
aux termes des articles 11 et 12 des lois
coordonnees par les arretes royaux du
8 janvier 1926 et du 6 aout 1931;
(1) Sur !'indivisibilite, camp. cass., 3 avril et
3 juillet 1930 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 181 et
287).

Attendu que le pourvoi advient ainsi
non recevable en presence de la chose jugee;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi
et condamne !'Administration des finances
aux frais.
'
Du 8 janvier 1934. - 2• ch. - P1·es.
Baron'-Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Gonet. con{. M. Cornil,
avocat general.
2"

Cfi. -

8 janvier 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. - DESISTEMENT. - ACCEPTATION PAR L'UN
DES DEFENDEURS. - PAS DE DESISTEMENT DEPOSE. - ABSENCE DE DESISTEMENT REGULIER.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. - CONTRIBUTION FONCIERE. COUR D'APPEL
AYANT A DETERMINER LE REVENU
CADASTRAL DE BASE. - LOI AUGMENTANT CE REVENU, MAIS SOUS DES CONDITIONS DE PUR FAIT. - MOYEN PRIS DU
DEFAUT D'APPLICATION D'OFFICE DE
CETTE LOI.- NON-RECEVABILITE.
1 o La cour de cassation n' a pas egard a un

desistement qu'elle ne connait que par
['acceptation qu'en a faite l'un des defendeurs.
2° Est non 1·ecevable, comme melange de
fait et de droit, le moyen nouveau pris par
['Administration des finances de ce que
la cour d' appel, ayant a determiner le
revenu cadastral servant de base a la
contribution fonciere, n'a pas fait d'offic~
application d'une loi augmentant ce
revenu cadastral de base, lorsque les
conditions auxquelles la dite loi subordonne ['augmentation sont de pur fait.
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. VERVOORT, EPOUSE TRlONE, ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appei de Bruxelles du 14 juillet 1933.
ARRET.
Attendu qu'il n'appert d'aucun desistement regulierement adresse a Ia cour de
cassation, qu'il echet done de rencontrer
le recours, nonobstant Ia communication
du defendeur declarant accepter ce desistement;
Sur Ie moyen, pris de Ia violation de
l'article 1 er, § 1 er, de la Ioi du 22 juillet
1931, en ce que l'arret attaque a refuse

COUR DE CASSATION
d'appliquer au revenu cadastral des exercices 1930 et 1931, sur lequel sont assises
les cotisations en litige, !'augmentation de
.50 p. c., alors que ce revenu avait ete fixe
avant le 1er avril 1926 :
Attendu que les reclamations des defendeurs portaient sur la cotisation a la contribution fonciere en 1930 et 1931 d'un
immeuhle dont le revenu cadastral fixe
jusque-la a t.,390 francs par le cadastre,
avait ete evalm\ par !'Administration, au
cours de l'annee 1930, a 24,925 francs;
Attendu que !'arret entrepris decide
que le revenu cadastral pour les deux exercices devait rester fixe a 4,390 francs, representant le seul cbiffre existant regulierement au 1er janvier 1930, parce que,
selon la loi du 13 juillet 1930, article 12,
le taux de l'impOt foncier etait maintenu
a titre transitoire, a 10 p. c. du revenu
cadastral tel qu'il existait au 1 er janvier
1930;
Attendu que le debat soumis a la cour
portait ainsi exclusivement sm !'interpretation a donner aux termes de la loi
susvisee;
.
Qu'il s'ensuit que !'unique critique formulee par Je pourvoi, relative a !'application de la loi d'impot du 22 juillet 1931,
qui a augmente la taxe fonciere de moitie
pour 1931, constitue, en tant qu'il met en
question la base de l'impot, un moyen
nouveau melange de fait et de droit, et,
des lors, non recevable, les conditions auxquelles la loi subordonne !'augmentation
de la taxe etant de pur f?it;
Que le moyen manque done en droit;
Par ces motifs, la cour rejett.e le pourvoi, condamne !'Administration demanderesse aux frais.
Du 8 janvier 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys.- Rapp. Baron Verhaegen.- Concl. conf. l\L Cornil, avocat general.

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que, lorsqu'un jugement du tribunal
correctionnel statuant en degre d'appel
ne se borne pas a justifier son dispositif
par des motifs qui lui sont propres, mais
s'approprie les motifs du jugement du tribunal de police et declare confirmer ce
jugement, la partie civile doit joindre a
son pourvoi non seulement !'expedition du
(1)
1932,
(2)
1926,

Sic cass., 22 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc.,
I, 82).
Voy. cass., 3 mai 1926 (Bull. et PASIC.,
I, 363).
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jugement du tribunal correctionnel, mais
aussi !'expedition du jugement du tribunal de police (Code d'instr. crim., art. 419\
(en cause de Brichaux c. Ruelle) (1); ·
2° Que manque en fait le moyen pris
par le prevenu, condamne du chef de
rupture de· ban d'expulsion, de ce qu'il
n'avait pas ete mis prealablement a la
frontiere lorsque l'arret entrepris a, en
!'absence de conclusions, constate !'existence de la prevention dans les termes
de Ia loi (en cause de Halpern).
B. En matiere de milice :
1 o Qu'est tardif l'appel forme par le
milicien, par lettre expediee le 2 octobre
1933, contre une decision du bureau de
recrutement lui notifiee le 12 septembre
precedent (arr. roy. du 1er mai 1929,
art. 1er, §VII, A) {en cause de Dumont) (2);
2° Que Ie pere du milicien mineur n'a
pas qualite pour interjeter appel d'une decision du bureau de recrutement (arr. roy.
du fer mai 1929·, art. 1er, §VII, A) (en
cause de Dumont) (3);
3° Que l'appel d'une decision du bureau
de recrutement est non recevable si la signature du milicien appelant n'a ete Iegalisee que par !'apposition d'une griffe
(arr. roy. du 1er mai 1929, art. fer, §VII,
A) (en cause de Simon) (4);
4° Qu'est non recevable . Je pourvoi
contre une decision du conseil de revision,
a l'appui duquel Ie demandeur ne fait
valoir aucun moyen (lois sur la milice
coordonnees par arr. roy. du 5 mars 1929,
art. 4A) (en cause de Van Lierde);
5° Que doit etre rejete le pourvoi contre
une decision du conseil de revision a
l'appui duquelle demandeur ne fait valoir
que des considerations de fait (lois sur la
milice coordonnees par arr. roy. du 5 mars
1929, art. 44) (en cause de Hanique) (5).

1re

en. -

11 janvier 1934.

SEQUESTRE. - DETTES DU SEQUESTRE
ENVERS DES RESSORTISSANTS BELGES. OBLIGATION POUR LE SEQUESTRE DE LES
PAYER. - CONDITION QUE TOUT LE
PATRIMOINE SOIT ATTEINT PAR LA MESURE. -PREUVE DE CETTE CONDITION.
- POINT DE REGLES SPECIALES. (3) Sic cass., 26 janvter-1931--(-BuU~t-P-Asrc.,~1931, I, 48).
(4) Sic cass., 13 novembre 1933, supm, p. 56.
(5) Sic cass., 26 decembre 1933, supTn, p. 126,
B, 1".
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ADMISSIBILITE DE LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS.

Le siquestre doit, en principe, payer les
crianciers belges a l' aide. des biens sequestris. Si l' arrete royal dtt 21 septembre
1926 a apporte a ce principe certaine
restriction, en disposant, en son article 12,
que le siquestre ne doit payer le creancier belge que si celui-ci justi fie avoi1·
le d1·oit de se faire payer spicialement sur
les biens siquestres, parce ~ue le siquestre porte sw· tout le patnmoine du
debiteur, aucune 1·egle legale de preuve ne
lie cependant le juge quant a cette condition et l' existence de celle-ci peut notamment etre deduite par voie de presornption
·du fait que « l'Etat liquidateur s'est
abstenu d'.indiquer un bien echappant au
siquestre sur lequel le criancier pourrait
se faire payer d'une maniere complete ».
{ETAT BELGE, C. DELT,OMBE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 31 mai 1932.
M. le premier avocat general Geschi a dit
en substance :

Nous pensons que la these du demandeur repose sur une fausse interpretation
de la disposition qui forme le premier alinea de !'article 12 de l'arrete royal du
21 septembre 1926.
Cette disposition presente cette particularite frappante qu'elle est en realite la
reproduction presque textuelle de la notice
SOliS laquelle a ete rapporte dans la Pasicrisie votre .arret du 6 mai 1926 (PASIC.,
1926, I, 364).
Voici ce que dit la notice :
« Les creanciers belges, allies ou neutres,
du sequestre ne peuvent obtenir le reglement de leurs creances qu'a la condition
de justifier du droit de se faire payer
spicialement sur Ies biens sequestres; pour
qu'ils aient ce droit, Ie sequestre doit
porter sur tout le patrimoine du debiteur ou
sur ttne partie de ce patrimoine, g1·evee d'un
droit riel au profit du criancier. »
Et voici le. texte de l'arrete royal :
« Le sequestre et le liquidateur ne sont
tenus de payer les creanciers que si ceux-ci
justifient (avoir eu, au 13 novembre 1918,
la nationalite ·beige ou une nationalite
alliee, associee ou neutre et) avoir le droit
de se faire payer spicialement sur les biens
sequestres, parce que le sequestre porte sur
tout le patrimoine dtt dib%teur ou sur une
partie de ce patrimoine greve d'un droit
reel pour surete de la creance. ))
II appal alt de la que le gouvernement,

usant du pouvoir que lui avait confere la
loi du 16 juillet 1926 de 1'igler la liquidation,
la vente et la disposition des biens des ressortissants ex-ennemis mis sous sequestre, a
pose en termes formels et rendu ainsi
obligatoire pour l'avenir, une regie que
votre cour avait consideree, quelques mois
auparavant, comme ressortant deja de
la legislation alors en vigueur; mais il en
resulte aussi, et avec non moins de certitude, nous semble-t-il, que le gouvernement n'a pas pu vouloir donner it cette
regie une portee autre que celle que vous
avez entendu lui donner vous-memes.
Or, a lire attentivement votre arret, a
considerer surtout l'espece particuliere a
I' occasion de laquelle vous avez ete amenes
astatuer comme vous l'avez fait, il ne.nous
parait pas possible d'admettre que vous
ayez voulu decider autre chose que ceci :
c'est que, Iorsque le patrimoine d'un sujet
de droit, pe1·sonne physique ou morale, de
nationalite ennemie, n'etait pas tout entier
situe en Belgique et que done le sequestre
n'avait pu. frapper qu'une partie de ce
patrimoine, les creanciers, belges, allies ou
neutres, du sequestre ne pouvaient se faire
payer sur les biens sequestres que s'ils
justifiaient de !'existence a leur profit d'un
droit reel sur ces biens.
Cette interpretation nous parait s'imposer et cela pour une raison bien simple et
que nous jugeons peremptoire, a savoir
que la limitation du sequestre a une partie
seulement des biens, droits et interets
appartenant a un ressortissant ennemi sur
le territoire belge, est une operation qui ne
repond point a Ia notion du sequestre tel
que I'a con~u le Traite de Versailles et tel
que I' a organise notre legislation nationale.
L'article 297, litt. b, du Traite de Versailles est formel : il autorise la retention
et la liquidation de tousles biens appartenant a des ressortissants allemands sur le
territoire des puissances alliees ou associees.
En vertu de nptre arrete-loi du 10 novembre 1918, c'est le sequestre lui-meme
qui est frappe de dech8ance par rapport a
tous les droits ou biens quelconques qu'il
a pu posseder en Belgique; la mesure se
realise par voie de declarations obligatoires, ou rienne peut etre volontairement
omis ou dissimule, sons peine d'emprisonnement et d'amende (art. 6) et quand,
les declarations faites, le president du
tribunal de premiere instance a, sur
requete du procureur du roi, agissant
d'office, nomme le sequestre, celui-ci est
substitue au sequestre dans tous Ies rapports juridiques resultant de la qualite de
sujet de droit qu'il avait dans notre
pays.
1
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La loi du 17 novembre 1921 a, a la
verite, determine avec plus de precision
qui etaient ceux qui devaient etre consideres co'mme « ressortissants allemands ,,
elle a etabli diverses mesures distinctes et
successives auxquelles donnerait lieu la
mise sous sequestre, exclu de tout ou
partie de ces mesures les biens de certaines
personnes, reconnu le droit de contester
la legitimite de la mise sous sequestre et
finalement decrete la depossession definitive de ceux-la seulement dont les biens
seraient reconnus ne rentrer dans aucune
des categories pour lesquelles elle avait
admis des exceptions, mais elle n'a pas
touche au principe pose par l'arrete-loi, en
vertu duquel la sequestration doit
s'etendre a tons les biens que le ressortissant ennemi possede en Belgique. Elle
contient meme, sur ce point, une disposition formelle : c'est !'article 9, dont les
deux premiers alineas sont congus comme
sui t :
« Tous les biens, droits et interets vises
a !'article 1er, et ne rentrant dans aucune
des categories exceptionnelles dont il est
question aux articles 2, 4 et 6, seront
declares et mis sous sequestre, conformementa l'arrete-loi du 10 novembre 1918,
s'ils ne le sont deja.
" Toute omission volontaire de declaration ou toute declaration fausse, incomplete ou inexacte, faite dans I 'intention de
dissimuler la verite, sera punie d'un emprisonnement d'un an a cinq ans et d'une
amende de 500 francs a 20,000 francs, ou
de l'une de ces peines seulement. "
Vous saviez que tel etait le droit, lorsque
vous avez rendu votre arret du 6 mai 1926
et il est done impossible d'admettre que ce
·que vous avez decide par cet arret se rapporterait au cas ou une partie seulement
du patrimoine situe en territoire beige,
d'un debiteur de nationalite ennemie,
serait frappee par le sequestre.
Si telle avait ete en fa:it la situation dans
l'espece qui vous etait soumise, vous
eussiez dit : « Cette situation sor-t des previsions de la loi, nous devons !'ignorer : le
droit du creancier est certain du moment
qu'il y a eu mise sous sequestre; il appartenait a ceux que la loi a charges de veiller
a ce que cette mesure s'etende a tous les
biens, de faire leur devoir, sous ce rapport;
s'ils ne l'ont pas fait, le creancier ne peut
·en patir. »
Point de doute, a notre avis, que c'est
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une nouvelle intervention du procureur du
roi qui requerra le president du tribunal
d'etendre la mesure a ces biens qu'elle nP
frappait pas.
S'il faut de cela une preuve certaine,
n'est-elle pas fournie par le fait que les
declarations ont du etre completes et que
des peines ont ete etablies pour le cas ou
une partie des biens aurait ete volontairement celee?
S'imagine-t-on que la loi ait pu decider
cela sans vouloir en meme temps que
!'omission flit reparee? que ,des biens non
declares echapperaient definitivement au
sequestre et que de ne les avoir pas declares aurait bien pour consequence des
mesures penales, mais laisserait, pour le
surplus, a celui qui l'aurait commise, le
benefice de sa fraude?
Non, n'est-ce pas?
Et pourquoi done en serait-il autrement
quand !'omission n'aura pas ete volontaire?
Si le sequestre ou, eventuellement,
l'Etat liquidateur qui lui succede, apprennent, au cours de l'accomplissement
des operations dont ils sont charges, qu'il
existe encore quelque bien que la mesure
du sequestre n'a pas atteint jusque la,
l'y faire comprendre sera pour eux un
devoir auquel ils ne pourront se soustraire.
Quant ala decision que prendraient d'autorite le sequestre ou l'Etat liquidateur
d'exclure de la mesure quelque bien dont
ils connaltraient !'existence, ce serait tout
simplement un acte de rebellion contre la
loi et qu'on ne saurait assez reprouver.
Si la legitimite en devait etre admise, il
en resulterait : d'abord, cette chose tout a
fait anormale et que la loi n'a pas pu
vouloir, c'est que la mesure, en tant qu'elle
comporte incapacite personnelle du sequestre, ne serait que partielle, c'est que
le sequestre pourrait etre reconnu sujet
de droit par rapport a certains biens, que
notamment il lui serait perm is d'agir et
qu'il pourrait etre agi contre lui en justice
a raison de ces biens, qu'il serait ala fois
un sequestre et un non-sequestre !! Nous
n'insisterons pas sur toutes les bizarreries,
sur toutes les impossibilites juridiques qui
resulteraient de pareille situation : elles se
laissent deviner et elles confondent l'esprit.
II en resulterait ensuite, chose bien grave
et qu'il est vraiment penible de devoir
signaler, c'est que les droits des creanciers
~insi-qug_v:ous-auriez_d_li__siaiuel'.~-:--c--+-"b"'ce"'l"'es, allies ou neutres, ue notre legislaIl peut se faire, assurement, qu'apres tion a entendu sauvegar er, comme e
·qu'a ete rendue !'ordonnance nommant le demontrent notamment la disposition
.sequestre, il se decouvre des biens que finale de !'article 11 de l'arrete-loi du
·cette ordonnance n'a pas de_signes, mais 10 novembre 1918 et !'article 20 de la loi
:cette situation appellera tout simplement du t 7 novembre 1921, seraient, grace au
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sens que prendrait alors !'article 12 de
l'arrete royal du 21 septembre 1926, a la
merci du sequestre et de l'Etat liquidateur.
Une minime portion du patrimoine possecte en territoire belge par le sequestre
pourrait etre exclue de la mesure et un
ressortissant beige, allie ou neutre, reclamant le payement d'une creance considerable, pourrait s'entendre dire : il vous est
loisible de poursuivre !'execution de votre
creance sur ce que nous avons laisse au
sequestre, ce sur quoi nous avons mis la
main echappe a votre gage.
N'est-ce pas semblable pretention que
nous voyons le demandeur elever en !'occurrence et n'en avons-nous pas dit assez
pour vous convaincre que la loi vous
oblige a la repousser?
Nous concluons au rejet.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation,
fausse interpretation et fausse application
des articles 1 er, 9 et 20 de la loi du 17 novembre 1921; de la loi du 16 juillet 1926;
article 12 de l'arrete royal du 21 septembre
1926; articles 296 et 297 du Traite de Versailles approuve par la loi du 10 janvier
1920; articles 1134, 1317 et 1318 du Code
civil et 11 de l'arrete-loi du 10 novembre
1918 relatif a la declaration et a la mise
sous sequestre des biens et interets appartenant a des sujets de nations ennemies,
en ce que, alors que l'arret attaque reconnait que Mile Eugenie Laeckmann avait
d'autres biens que ceux qui avaient ete
places sous sequestre, il decide cependant
que l'Etat ne peut invoquer I' article 12 de
!'arrete royal du 21 septembre 1926 parce
qu'il n'a pas denonce aux creanciers de la
sequestree que celle-ci avait des biens
echappant au sequestre et ce dans des
conditions telles que les creanciers de la
sequestree aient pu faire valoir effectivement leurs droits, tandis que l'article 12
de !'arrete royal du 21 septembre 1926
dispose d'une fagon explicite que le sequestre et le liquidateur ne sont tenus de
payer les creanciers du sequestre que si
ceux-ci justifient avoir le droit de se faire
payer specialement sur les biens sequestres
parce que le sequestre porte sur tout le
patrimoine du debiteur ou sur une partie
de ce patrimoine greve d'un droit reel pour
surete de la creance :
Attendu que le principe, qui domine la
legislation des sequestres provoquee par la
guerre, a ete proclame des l'arrete du
10 novembre 1918; que l'article 11 de cet
arrete dit que (( le sequestre paye a l'aide
ljes biens sequestres les creanciers belges

dont les creances sont echues et opere it
cette fin les realisations necessaires )) ;
Que cette obligation existait, peu importe que tous les biens eussent ete mis.
sous sequestre ou qu'une partie des biens
situes en Belgique eut echappe au sequestre; que cette derniere eventualite ne·
pouvait pas modifier les droits des Belges;
Attendu que cette regie a ete restreinte,
dans une certaine mesure, par l'arrete·
royal du 21 septembre 1926; que I' article 12 de cet arrete declare que " le
sequestre ne doit payer le creancier beige·
que si celui-ci justifie avoir le droit de se
faire payer specialement sur les biens
sequestres parce que le sequestre porte sur
tout le patrimoine du debiteur >>;
Mais attendu que !'arrete ne dit pas.
comment doit etre faite cette justification;
que, des lors, le juge n'est lie, sur ce point,
par aucune regie de preuve speciale et qu'il
peut, notamment, faire resulter, par voie·
de presomptions, la demonstration requise··
du fait que l'Etat liquidateur s'est abstenu.
d'indiquer un bien echappant au sequestre
sur lequel le creancier pourrait se faire·
payer d'une maniere complete;
Attendu que, dans l'espece, !'arret attaque constate souverainement : 1o que"
!'inscription au grand-livre de la Dette
publique indiquee par l'Etat beige est
insuffisante pour desinteresser les defenderesses Deltombe; 2° que la denonciation·
par l'Etat beige d'autres biens echappant.
au sequestre a ete faite dans des conditions
telles qu'elle doit etre consideree " comme:
inoperante >>;
Attendu qu'a bon droit, le juge du fond
a pu conclure de ces constatations: 1° que·
le soutenement de l'Etat qu'il existe en
dehors du sequestre des biens sur lesquels.
les defenderesses peuvent se faire payer ne·
reposait sur aucun element du dossier;
2° que les defenderesses qui ne pouvaient.
connaitre la composition du patrimoine de
leur debiteur que par les indications de
l'Etat ont satisfait aux obligations qui.
leur incombaient d'apres la loi;
Que partant, la cour d'appel, en condamnant le demandeur a payer aux defenderesses le solde de leur creance n'a viole·
aucun des textes vises au moyen;
Par ces motifs, la cour, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais et
a l'indemnite de 150 francs envers la
partie defenderesse.
Du 11 janvier 1934.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Gesche,
premier avocat general. - Pl. MM. G.
Leclercq et Braun.
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bre 1927 est passible du droit proportionnel d'enregistrement prevu a !'article 69, § 3, 3°, de la loi du 22 frimaire
1o ENREGISTREMENT. DECISION an VII; qu'au contraire, le defendeur preDE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SO- tend qu'il y echappe, par application de
, CIETE ANONYME QU'UN DIVIDENDE IN- l'article 68, § 1er, 6°, de }a meme }Oi, l'acte
TERCALAIRE DE TANT PAR ACTION A en question ne contenant, comme le prePRELEVER SUR LES BENEFICES SERA voit cette disposition, que l'execution, le
DISTRIBUE AUX ACTIONNAIRES. - ACTE complement et la consommation d'un
NE DONNANT PAS LIEU A L'APPLICATION acte anterieur enregistre, a savoir : l'acte
DU DROIT PROPORTIONNEL PREVU PAR constitutif de la societe dont s'agit;
L'ARTICLE 69, § 3, 3°, DE LA LOI DU
Attendu qu'aux termes de !'article 1832
22 FRIMAIRE AN VII.
du Code civil, la societe est un contrat
2o MOYENS DE CASSATION.--'-- MOTIF par lequel deux ou plusieurs personnes
SURABONDANT. - NON-RECEVABILITE. conviennent de mettre quelque chose en_
commun, dans la vue de partager le bene1° Ne donne pas lieu a l'application du fice qui ,pourra en resulter;
Qu'il ressort clairement de cette defidroit proportionnel prevu par l'article 69,
nition que le droit au partage du benefice
§ 3, 3°, de la loi du 22 frimaire an Vll,
l'acte portant decision par l'assemblee social ou, en 'matiere de societe anonyme,
generale d'une societe anonyme qu'un le droit au dividende, est, non seulement
dividende intercalaire de tant par action, le but vise par l'associe, mais la cause
a prelever sur les benefices, sera distribue me me de son engagement;
Qu'en decretant la repartition entre les
aux actionnaires.
2° Est non recevable le moyen qui critique porteurs de ses actions de tout ou partiel'un des motifs de la decision attaquee du benefice realise, la societe se borne
alors que celle-ci est Ugalement justi fiee done a executer le pacte social et nereconnait ni n'attribue aux actionnaires
par un autre motif.
aucun droit qu'ils ne possedaient deja;
Attendu qu'il defaut de toute disposi-(ETAT BELGE, C. ENGLEBERT.)
tion legale derogeant a CA. principe fondamental, c'est a juste titre que }'arret
Pourvoi contre un arret de la cour attaque a, dans l'espece, dit n'y avoir·
d'appel de Bruxelles du 3 novembre 1931. lieu de faire application de !'article 69,
§ 3, 3°, de la Ioi du 22 frimaire an VII;
. Que It- moyen ne peut, des lors, etre·
ARRET.
accueilli ;
·
Sur le premier moyen pris de la violation
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 2, 3, 4, 10, 11, 68, § 1er, n° 8 6 des articles 10 de Ia loi du 24 mars 1873,_
et 37, 69, § 3, no 3, de.la loi du 22 frimaire 142 de la loi du 2 janvier 1926, <'>, 68,.
an VII, en ce que !'arret attaque decide § ter, no 51, et 69, § 3. n° 3, de la loi du
que l'acte du 12 dec~mbre 1927 serait 22 frimaire an VII, et 112 de la Constisoumis, en principe, 11on pas au droit tution, en ce que !'arret attaque decideproportionnel d'obligation de sommes, mais qu'en exemptant de l'enregh::trement les.
au droit fixe frappant les actes qui ne con- actions de societes, l'article 10 de la loi
tiennent que !'execution, le complement du 2r. mars 1873 exempte egalement les
ou la consommation d'actes anterieurs en- coupons attaches a ces i.itres et, par une·
registres;
congequence necessaire, l'acte em an ant
Attendu que l'acte du 12 decembre 192? de la societe qui decide la repartition des
est le proces-verbal, dresse. par le dt\fen- benefices aux actionnai.res sous forme dedeur, de l'assemblt\e generale extraordi- · dividende;
Attendu que l'arret ayant legalement
naire des actionnaires de la societe anonyme rlenommee Compagnie de l'Hevea, decide que le droit proportionnel d'enreayant son siege social a Bruxelles;
gistrement, seul en litig·e, n'est pas exiAttendu que ce proces-verbal porte, no- gible, !'argument tire par le juge du fond
tamment, que "l'assemblee... decide Ia de ce que l'acte du 12 decembre 1927
--- repartition d'un dividende intercalaire de echapperait encore a toute autre percep10 -francs par-action,-pr-€-le-v:@-sur.Jes;-;b~e~·n~e~--+--=t::.cio:..::n~, n'apparait plus que comme un motif
flees. Ce dividende sera paye, des ce sura ondmrt-qu-i,-m-9-me-errone, ne saurait
jour ... contre remise du coupon n° 20 "; en trainer la cassation de la decision entreAttendu que le pourvoi soutient qu'en prise;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi,
raison de cette mention, qui contiendrait
.obligation de sommes, l'acte du 12 decem- condamne le demandeur aux depens et a
if" CH. -

11 janvier 1934.
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l'indemnite de 150 francs envers le defen·deur.
Du 11 janvier 1934.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. Concl. conf. M. Gesche,
1Jremier avocat general. - Pl. MM. G. Le·clercq e t Marcq. ·

2e CH. -

15 janvier 1934.

·1o PEINE. - MISE A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT A RAISON DE L'ETAT
DE RECIDIVE. ELE!VIENT DE LA
PEINE.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - PEINE APPLIQUEE A RAISON
DE L'ETAT DE RECIDIVE OU SE TROUVERAIT LE CONDAMNE. - !DECISION SE
BORNANT A RELEVER QUE LE PREVENU
EST EN ETAT DE RECIDIVE A LA SUITE
DE TELLE CONDAMNATION COULEE EN
FORCE DE CHOSE JUGEE. PAS DE
MOTIF.
:ao MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. CONFISCATION DES OBJETS
SAISIS. - PAS DE CONSTATATION QUE
·CES OBJETS R.EUNISSENT LES CONDITIONS
REQUISES POUR QUE LA CONFISCATION
PUISSE ETRE PRONONCEE. DEFAUT
DE MOTIF.
40 CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- UN ELEMENT DE LA PEINE ILLEGAL.
- CASSATION TOTALE.
.5° RENVOI APRES CASSATION: MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LA PEINE EST ILLEGALE. RENVOI DE TOUTE LA CAUSE.

a la disposition du ·gouvernement d'un recidiviste, par application de
la loi du 9 avril 1930, est un element de·
la peine (1). (Loi du 9 avrili 930, art. 25.)
:2° N' est pas motive au vceu de l' article 97
de la Constitution l' arret qui, a raison de
l'etat de 1·ecidive du condamne, aggrave
la peine prevue par le Code penal et
qui, en ne p1·ecisant pas les e'lr!ments de

·1° La mise

(1) Sic cass., 11 decembre 1933, su11m, p. 96.
(2) Sic cass., 17 octobre 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 273) et Ja note. L'arret attaque constatait que le condamne se trouvait en etat
de 7'ecidive. Il n'en ,precisait pas les elements
et, par suite, empechait le controle de la cour.
La situation etait !a meme que lorsque le juge
du fond condanme du chef de telle infraction
qu'il nomme, par exemple du chef d'un
vol, etc.
f. L.
(3) On peut evidemment se demander si
cette confiscation qui est motivee par !a con-

a

la recidive, ne permet pas
la cour
d' exercer son controle (2).
3° N'est pas motive l'arret qui, condamnant
le prevenu, prononce la confiscation " des
objets saisis " sans constate1· que ces
objets reunissent les conditions voulues
par la loi pour pouvoir etre confisques (3). (Constitution, art. 97.)
4° Quand, en matiere repressive, la cassation se produit pm·ce qu'un des elements
de la peine principale est illegal, elle est
totale (4).
5° Quand, en matiere repressive, la cassation a lieu parce que l'un des elements
de la peine principale est illegal, toute la
cause est renvoyee devant le juge du
fond (4).
(VERBERCKMOES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand, du 21 octobre 1933.

Faits.- L'arret confirmait simplement
le jugement dont il adoptait les motifs.
L'expedition de !'arret constate que le
jugement condamne a huit mois de prison
pour tentative de vol, l'inculpe etant en
etat de l'ecidive
la suite de sa condamnation prononcee le 27 septembre 1929, coulee
en force de chose jugee, avec confiscation des
objets saisis.

a

ARRET.

Sur le moyen pris d'office de la violation
de l'article 97 de la Constitution :
Attendu qu'en se bornant a ordonner la
confiscation des objets saisis l'arret attaque ne motive pas son dispositif sur ce
point et qu'il ne le motive pas davantage en
s'abstenant de preciser, ce que la qualification de la prevention ne fait pas, les
conditions qui servent de base a la recidive et que la 'decision attaquee pretend
deduire sans plus de la seule reference a
un arret de la cour d'appel de Bruxelles,
en date du 27 septembre 1929;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; ordonne que le present arret sera
transcrit sur le registre de la cour d'appel

statation de la culpabilite du prevenu, n'est
pas simplement illegale, comme s'appliquant
a des ·objets dont la loi, tels qu'ils sont souverainement et definitivement decrits par !a
decision attaquee, n'autorise pas la confiscation
(voy. note 2 sous cass., 16 octobre 1933, sup,·a,
p. 22), La cassation etant totale, l'utilite de
!a cassation a raison de !a decision sur !a confiscation n'apparait pas clairement.
P.L.
(4) Sic cass., 11 decembre 1933, s.tpra, p. 96.
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(ADMINISTRATION DES FINANCES,
de Gand et que mention en sera faite en
C. WINDAL.)
marge de I' arret annule; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
Pourvoi contre un arret de la cour
bu 15 janvier 1934. - 2e ch. - Pres . . d'appel
de Bruxelles du 28 juin 1933.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Sartini van
ARRET.
den Kerckhove, avocat general.
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 11, § 3, de Ia loi du 2 juillet 1920,
2e CH. - 15 janvier 1934.
etablissant un impot special sur les benefices exceptionnels, en ce que l'arret
MILICE. - CONSEIL DE REVISION.
attaque decide que !'Administration des
PLACEMENT EN OBSERVATION DANS UN finances est sans qualite pour requelir
HOPITAL MILITAIRE. - CAS DANS LES- seule, sans le concours du ministere public,
QUELS CETTE MESURE DOlT ETRE PRISE. ]'application des peines prevues par cette
Ce n'est qu'en cas de doute ou de divergence disposition, et partant, que son appel est
sur l' aptitude ou lorsque l'interesse en non recevable a defaut d'appel du minisexprime la demande que le Conseil de tere public :
Attendu qu'aux termes de l'article 1 er
revision a l' obligation de placer le milicien en observation dans un h6pital mi- de la loi du 1? avril 18?8, con tenant le
litaire. (Lois sur la milice coordonnees titre preliminaire du Code de procedure
penale, !'action pour !'application des
le 5 mars 1929, art. 42, bet c.)
peines ne peut etre exercee que par ·les
fonctionnaires auxquels elle est confiee
(WILLIQUET'.)
par la loi;
Pourvoi contre une decision du conseil
Attendu que si, en regle generale, ces
de revision de Liege, en date du 3 no- fonctionnaires sont ceux qui composent
vembre 1933.
le ministere public, .il est des cas specialement determines par la loi oil c(Jrtains
Arret conforme a Ia notice.
organismes sont investis du pouvoir
Du 15 janvier 1934. - 2e ch. -Pres. d'exercer cette action, soit d'une maniere
Baron Silvercruys, president. - Rapp. exclusive, soit en concours avec le minisM. Vitry. - Concl~ conf. M. Sartini van tere public;
den Kerckhove, avocat general.
Attendu qu'en matiere de douanes et
d'accises, la loi du 26 aout 1822, modifiee
par celle du 6 avril 1843, dispose en substance qu'il appartient a !'Administration
2e CH.- 15 janvier 1934.
seule de decider s'il y a lieu ou noh de
ACTION PUBLIQUE. - INFRACTION A mettre !'action publique en mouvement et
LA LOI ETABLISSANT UN IMPOT SPECIAL que, quand la poursuite est entamee, c'est
SUR LES BENEFICES EXCEPTIONNELS. !'Administration qui requiert !'application
- EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE des peines d'amende et de confiscation, et
RESERVE EXCLUSIVEMENT A L'ADMI- le ministere public qui requiert I'empriNISTRATION DES CONTRIBUTIONS DI- sonnement principal;
Attendu que !'article 10 de la loi du
RECTES.
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool renL'action publique intentee du chef d'avoir voie a cette regle lorsqu'il rend notamment
frauduleusement refuse ou de s'etre abs- applicables aux infractions qu'elle prevoit
tenu a dessein de payer l'impot sur les les dispositions des lois et reglements sur
benefices exceptionnels de guerre, delit les douanes et accises concernant la redacpassible d'un emprisonnement correc- tion et le visa des proces-verbaux, la retionnel, est exercee a la !'equete de l' Admi- mise de la copie de ceux-ci, la foi due a
nistmtion des contributions directes, qui, ces actes, le mode de poursuites, le droit
sans l'intervention du ministere public, a de transiger, etc.;
Attendu qu'il en est tout autrement de
qualite pour accomplir taus les actes
necessai?'es a la repression, notamment, de I' article 11 de la loi du 2 juillet 1920;
se_p_o_urnoir en a_J!-PBl_£l1J'JkJUMLj_11{JM121'JLL
tiendu__qruLcrl__ariicla,_a_Jll'es_ruwir___d."-''~---
d'acquittement (1). (Loi du 2 juillet 1920, qu'en cas de refus frauduleux ou d'abstenart. 11, § 3.)
tion a dessein de payer l'impot sur les
benefices de guerre, le redevable sera puni
d'un emprisonnement de huit jours a
(1) Camp. cass., 26 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
cinq ans, ajoute que les poursuites seront
1933, I, 275).

140

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

exercees a la requete de !'Administration
des contributions directes;
Attendu qu'il echet de remarquer que
ce texte differe de l'article 37 de la loi
anterieure du 3 mars 1919, aux termes
duquel les poursuites, en application de la
penalite prevue par !'article 32, sont exercees comme en matiere correctionnelle',
sur la plainte de l' Administration. des
contributions ou des redevables interesses;
Attendu que dans le cas prevu par !'article 11 de la loi du 2 juillet 1920, la peine
comminee est une peine d'emprisonnement, et les poursuites sont neanmoins
exercees a la requete de !'Administration;
Attendu qu'exercer une action n'est
pas seulement la mettre en mouvement,
mais accomplir tous les actes qui sont
necessaires pour atteindre le but qu'elle se
propose, pour obtenir ce qui en fait I' objet;
Attendu que !'intention du legislateur
de s'ecarter ici de la regle generale et
de deleguer a !'Administration l'action
publique dans sa plenitude est encore
attestee par le passage de l'expose des
motifs 01! il est dit que le redevable
pourra, a la requete de !'Administration
des contributions, etre condamne a un
emprisonnement de huit jours a cinq ans;
Attendu que cette delegation de l'action
publique a l' Administration a ete ulterieurement appliquee a toute la matiere
des impots directs et des taxes y assimilees, par la loi du 31 decembre 1925, dont
!'article 65, partiellement reproduit par
l' article 7 9 bis de l 'arrete royal de coordination du '6 aout 1931, porte que les pour. suites en application des amende& ou des
autres penalites prevues en cette matiere
sont exercees a la requete de !'Administration des contributions;
Attendu qu'elle ne constitue pas une
exception dans notre legislation;
Que c'est ainsi qu'en matiere forestiere
et de peche fluviale !'administration a le
pouvoir de requerir la peine d'emprisonnement aussi bien que les peines pecuniaires;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arret attaque, en statuant comme il
l'a fait, a viole la disposition legale visee
au moyen;
Par ces motifs, la cour 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 l'arret annule; met les frais
a charge du defendeur; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Gand.
Du 15 janvier 1934.- 2 8 ch.- Pres.
Baron SilvercrN.ys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

28

CH. -

15 janvier 1934.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. - LETTRE PRODUITE PAR LE
PREVENU. CONTESTATION PAR LE
JUGE DE SA FORCE PROBANTE, PAR DES
MOTIFS NON AMBIGUS. - MOTIFS SUFFISANTS.
2° APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- LETTRE
PRODUJTE PAR LE PREVENU. - INTERPRETATION DE LA PORTEE DE CE DOCUMENT CONCILIABLE AVEC SES TERl'tiES.
- POUVOJR SOUVERAIN DU JUGE DU
FOND.
1° Est motive au vmu de la loi l' arret qui
refuse toute force pro bante d une lettre

produite aux debats par le prevenu, en
s'appuyant sur des motifs non ambigus.
2° Le juge du fond, en determinant le sens
et la portee d'une lettre produite aux debats par le prevenu par une interpretation non inconciliable avec les termes de
celle-ci, emet une aypreciation souveraine
et ne vi ole pas la foi due aux actes.
(BAERT.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand, du 13 juillet 1933.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 491 du Code penal, et 16 de la
loi du 17 avril 1878, des articles 1315,
1316, 1319 a 1322, 1341, 1354 et 1355 du
Code civil, des articles 97 de la Constitution, 163, 195, 211 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arret attaque
a declare etablie la prevention d'abus de
confiance mise a charge du demandeur
par le motif- congu en contradiction formelle avec les termes de la lettre du plaignant Van Landeghem, du 2 juin 1933
(piece 68 du dossier), comme avec les
principes de la preuve en matiere d'abus
de confiance, et, en tout cas, contradictoire
et confus en ses elements memes- cc que
la lettre adressee le 2 juin 1933 au prevenu par le plaignant n'etablit pas que
celui-ci aurait autorise Baert a ne pas lui
rendre compte de l'integralite des sommes
pergues par lui, que !'instruction de la
cause a demontre que Baert devait compte
du produit total de la vente et ne pouvait s'en attribuer une part quelconque ";
Attendu que, devant le juge d'appel, le
demandeur a pris des conclusions dans
lesquelles il se bornait a pretendre (( qu'il
est etabli que le plaignant a admis que
le prevenu ne lui rende pas compte de
l'integralite des sommes pergues par lui>>;
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qu'il a produit 'a l'appui, semble-t-il, de
cette allegation, urie lettre lui adressee
par le plaignant Van Landeghem et datee
du 2 juin 1933;
Attendu que, repondant a ces conclusions, I' arret attaque declare que "la lettre
adressee le 2 juin 1933 au prevenu par le
plaignant n'etablit pas que celui-ci aurait autorise Baert (le prevenu) a ne pas
lui rendre compte de l'integralite des
sommes pergues par lui";
Attendu que ce motif n'est ni ambigu
ni en contradiction formelle avec les
termes de la lettre litigieuse; qu'il signifie
clairement que la dite lettre n'est pas probante;
Attendu, en effet, que tout d'abord, le
plaignant ne s'y exprime pas d'une maniere affirmative; " qu'il croit se souvenir "• dit-il, de ce qu'il a eu connaissance "
d'un projet de vente de terrains pour un
prix superieur, et qu'ensuite, le fait que le
demandeur comptait vendre a un prix
superieur a celui de 25 francs le metre
carre ne prouve pas necessairement qu'il
ne devait pas compte au plaignant de la
difference;
Attendu qu'en declarant le fait allegue
non etabli, le juge du fond n'a fait qu'interpreter la lettre litigieuse; que cette
interpretation n'est pas inconciliable avec
Jes termes de celle-ci et est des lors sou-.
veraine;
Attendu que si, apres avoir apprecie
!'element de preuve invoque par le prevenu, la cour ajoute que " !'instruction de
la cause a demontre que Baert devait
compte du produit total de la vente et
ne pouvait s'en attribuer une part quelconque "• ·c'est a seule fin de relever que
la base de la prevention d'abus de confiance est demeuree etablie pour elle,
comme elle l'etait pour le premier juge,
dont, au surplus, l'arret declare adopter
les- motifs;
Attendu que l'arret n'est pas attaque
par le pourvoi, en taut qu'il aurait declare,
dans !'hypothese ou la lettre litigieuse
n'etait pas probante, qu'il est resulte de
!'instruction que le prevenu devait compte
du produit total de la vente;
Que le juge d'appel, comme le premier
juge, n'a fait qu'interpreter une convention ecrite et non deniee par le prevenu;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen
n'est pas fonde;
---Attendu;--pour-le--s-ur-plus,que.Jes_fo_rmes
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ce3 motifs,. la cour rejette... et
condamne le demandeur aux frais.

Du 15 janvier 193t.. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. con{. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

15 janvier 1934.

ADULTERE. - PREUVES LEGALES ADMISES EN CE QUI CONCERNE LE COMPLICE. AVEU ECRIT PORTANT LA
SIGNATURE DE L'INCULPE.
Le legislateu1· a, en matiere de complicite
d' adultere, proscrit, sauf pour etabli1· le
' flagrant delit, tout autre mode de preuve
que l'ecrit, en raison des dangers et des
incertitudes de la preuve testimoniale;
ces dangers n'existent plus des qu'une
piece constituant l'aveu de l'infraction
porte la signature d1~ prevenu et est
reconnue sincere; un seul ecrit reunissant
ces conditions suffit, malgre l' emploi dn
pluriel dans le texte legal. (Code pen.,
art. 388.)
(DHAEZE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 6 juin 1933.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 388 du Code penal, en ce que
!'arret denonce retient comme preuve du
delit d'adultere, contre le complice, une
declaration de ce dernier relatee dans un
proces-verbal de commissaire de police, en
ce que ce proces-verbal ne contient cependant d'autre ecrit emanant de la main
du complice que sa signature :
Attendu qu'aux termes de !'article 388,
alinea 2, du Code penalles seules preuves
admises contre le complice de la femme
adultere sont le flagrant delit ou la preuve
qui resulte de lettres ou autres pieces
ecrites par le complice;
Attendu que cette disposition n'est que
la reproduction de l'article 338, alinea 2,
du Code penal de 1810;
Attendu qu'il ressort des travaux preparatoires de ce dernier code que le
Iegislateur a voulu proscrire, en cette
·matiere delicate, la preuve testimoniale,
en raison de ses dangers et de ses incertitudes;
Attendu qu'elle n'a ete admise que pour
etablir le flagrantllelit;-c'tlst--a-dire-c8l.ui~~
qui resulte de faits que des temoins ont
vus alors que !'infraction se commettait ou
venait de se commettre;
Attendu que le lt\gislateur a voulu
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ecarter, pour Ies memes raisons que la
preuve testimoniale, tel l'aveu verbal,
tous modes de preuve autres que l'ecrit;
Attendu que le danger auquel a voulu
obvier le Iegislateur n'existe plus des
qu'une piece constituant l'aveu de !'infraction, encore que son texte n'emane pas
de la main du complice, porte sa signature;
Attendu qu'il y a alors preuve ecrite,
au sens de la loi, ne presentant pas les
dangers de la preuve testimoniale, sauf au
juge a apprecier la sincerite de l'ecrit;
Attendu que malgre l'emploi du pluriel
dans les mots ((pieces ecrites ,, a !'article 388 du Code penal, la volonte du legisJateur, proscrivant la preuve testimoniale,
est respectee des qu'il existe a l'appui de
la prevention retenue a charge du complice un ecrit dont la sincerite n'est pas
contestable;
Attendu que c'est par une juste application de l'article 388 du Code penal que
l'arret denonce admet comme preuve en
l'espece l'aveu de culpabilite, portant la
signature du complice, 'et figurant au
proces-verbal de perquisition du commissaire de police; que I' arret prend soin
de relever les faits constates par le verbalisant et qui corroborent la declaration
du demandeur;
D'ou i1 suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Et attendu que les condamnations prononcees sont legales;
Que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.
Du 15 janvier 1934.- 2e ch . ..:._Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Jamar. - Concl. con(. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere de mil ice, decidant :
1° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui ne s'appuie que sur des con-·
siderations de fait (en causes de Hermans,
de Peeters, de Javaux et de Duniol) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui n'est appuye d'aucun moyen
(en cause de Etienne) (2);
30 Qu'est non recevable, comme tardif,
le pourvoi du milicien contre une decision
du conseil de revision du 26 octobre 1933,
notiflee le meme jour, qui n'est parvenu
au greffe de la cour de cassation que le
(1) et (2) Sic cass., 28 novembre 1932 (2 arrets) (Bull. et PAsrc., 1933, I, 35).

16 novembre suivant (en cause de Michel) (3);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par le milicien contre la decision
de l'expert medical de l'hOpital militaire
dans lequel le demandeur a ete place en
observation par le bureau de recrutement
(en cause de Michotte) (4).

2e CH. -

22 janvier 1934.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
- MEMOIRES DEPOSES A L'APPUI D'AUTRES POURVOIS. - MOYENS NON RECEVABLES. - POURVOI CONTRE L'ARRET
DE LA COUR DE RENVOI. - RAPPEL
DU MEMO IRE A L' APPUI DU POURVOI
SUR LEQUEL LA COUR DE CASSATION
AVAIT CASSE. NoN-REPRODUCTION
DU MOYEN REPRIS DANS CE MEMOIRE.
2° CASSATION. POURVOI CONTRE
L'ARRET DE LA COUR DE RENVOI. MOYENS DIFFERENTS DE CEUX QUI ONT
SERVI DE BASE A LA CASSATION DU
PREMIER ARRET. PAS D'AUDIENCE
CHAMBRES REUNIES.
3° DETENTION PREVENTIVE.
ARRESTATION PROVISOIRE PAR LA POLICE JUDICIAIRE HORS LE CAS DE FLAGRANT DELIT. INDIVIDU ARRETE
DEFERE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES AU JUGE D'INSTRUCTION. - JUGE
D'INSTRUCTION PROCEDANT SANS DELAI
A L'EXAMEN DES PIECES, A L'INTERROGATOIRE D'UN COPREVENU ET DE L'INDIVIDU ARRETE ET DECERNANT SANS
DESEMPARER UN MANDAT D'ARRET QUI
EST NOTIFIE IMMEDIATEMENT. - LEGALITE DU MANDAT D' ARRET.
4" M.OYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
-MOYEN DIRIGE CONTRE UNE CONSIDERATION SURABONDANTE. - NON-RECEVABILITE.
5° ASSIGNATION.- DESACCORD El'fTRE
L'ORIGINAL ET LA .COPIE D'UN EXPLOIT.
ERREUR MATERIELLE QUE L'INTERESSE
A PU RECTIFIER ET QUI N'A PAS PORTE
ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE.
6o DETENTION PREVENTIVE. OMISSION, DANS LA COPIE DU MANDAT
D'ARRET. DE LA MENTION DE LA SIGNATURE DU JUGE p'INSTRUCTION.
(3) Sic cass., 14 decembre 1931 (Bull. et PA.
.
-(4) Sic cass., 7 decembre 1931 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 4).

src., 1932, I, 8).
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QUAND CETTE OMISSION NE VIOLE-T-ELLE
PAS LES DROITS DE LA1 DEFENSE?
?o INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE. FLAGRANT DELIT. REGLES ORDINAIRES DE LA PROCEDURE.
- LE:GALITE.
go DETENTION PREVENTIVE. MANDAT D'ARRET. CJRCONSTANCES
GRAVES ET EXCEPTIONNELLES INTERESSANT LA SECURITE PUBLIQUE. - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
go DETENTION PREVENTIVE. DECISION SUR LE MAINTIEN DE LA DETENTION PREVENTIVE AU DELA D'UN
MOIS.- PAS D'EXAMEN DE LA VALIDITE
DU MANDAT D'ARRET.
10°POURVOI ENCASSATION.-PouRvor DU PREVENU CONTRE L' ARRET DE
LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION
MAINTENANT LA DETENTION PREVENTIVE.
- PAS D'EFFET SUSPENSIF.
11° POURVOI EN CASSATION.POURVOI DU PREVENU.- DESISTEMENT.
- DECRETEMENT SANS VERIFICATION DE
L'EXISTENCE DE L'ARRET ATTAQUE.
10 La cour n'a egard qu'aux moyens invo-

ques a l' appui du pourvoi sur lequel elle
statue; elle n' a pas egard aux memoires
deposes a l'appui d'autres pourvois.
Le rappel du memoire a l' appui du pourvoi sur lequel la cour de cassation a casse
le premier arret, n'equivaut pas a la
reproduction du moyen repris dans ce
memoire, a l' appui du nouveau pourvoi
contre l'arret de la cour d'appel de renvoi.
(Code d'instr. crim., art. 422 et 424.)
2° Il n'y a pas lieu a audience de la cour de

cassation, chambres reunies, lorsque l'arret de la cour d' appel de renvoi n' est pas
attaque par des moyens qui ont servi de
base ala cassation du premier arret. (Loi
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desemparer, decerne le mandat d' arret,
qui a ete notifii immediatement (1).
(Constit., art. ? ; loi du 20 avril 1g?4,.
art. 1er.)
/
4° Est non recevable le moyen dirige contrw

une consideration ajoutee surabondamment aux constatations qui justifient la·
decision.
5° Si, en principe, la copie d'un exploit
sert d' original a la personne a laquelle
l'e,xploit est signifie, neanmoins, en cas
de desaccord entre les deux documents,.
l' erreur se trouvant dans la co pie est sans
effet lorsqu'il ne s'agit que d'une erreur·
materielle que l'interesse a pu rectifier et
qui n' a pas porte atteinte aux droits de
la defense (2).
6° Ne viole pas les droits de la defense
l' omission, dans la copie du mandat
d'arret remise au detenu, de la mention de
la signature du juge d'instruction, si cette
copie porte en tete la mention du nom et
de la qualite du magistrat qui a decerne
le mandat d' arret, devant qui le detenu
vient de comparaUre et qui lui a declare
qu'ille plar;ait sous mandat d'arret et si,
de plus, l' exhibition de l' original du
mandat au detenu a permis a celui-ci de
se rendre compte de l' existence de la signature sur l'original (3).
? 0 Le del it flagrant peut faire l' objet d'une
instruction d'apres les regles ordinaires:
de la procedure. (Code d'instr. crim.,.
art. 32 et suiv.)
go Le juge du fond apprecie souverainement'

le caractere grave et exceptionnel des circonstances inti!"essant la securite publique,.
sur lesquelles le mandat d' arret est motive.
(Loi du 20 avril 1g? 4, art. 1 er et 2.)
go La juridiction appelee a statuer sur le

maintien de la detention preventive au
dela d'un mois n'a plus a connaUre de
la validite du mandat d'arret (4). (Loi

du? juillet 1g65, art. 1•r, § 1•r.)
3o La police judiciaire peut, meme hors le

du 20 avril 1g?4, art. 5.)
10° Le pourvoi en cassation du prevenu.

cas de flagrant de'lit, m'Teter l' auteur presume d'un delit dans le but de le mettre a
la disposition de la justice, pourvu qu'il
existe des indices serieux de culpabilite a
sa charge. L' arrestation provisoire ainsi
operee sert Ugalement de base au mandat
d'arret si l'individu arrete a ete de{ere
dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction, si celui-ci a procede sans delai
a l'examen des pier.es, a interroge un coprevenu, puis l'individu arrete, et a, sans

contre l' arret de la chambre des mises en
accusation maintenant la detention preventive n'a pas d'effet suspensif (5). (Cod!l'
d'insfr. crim., art. 3?3; loi du 20 avril
1g?4, art. 20.)
·
11° La cour de cassation decrete le desiste-

ment du pourvoi du prevenu contre un.
arret de la chambre des mises en accusation de telle date sans verifier si un arret
a ete rendu a cette date par la chambre deS'
mises en accusation en cause du prevenu.

(1) -;C~o=m=p-.~ca=s=s-.,--;2;:;1,--::oc::::;t:::oi:b=re::-:ilo9om111
(BZ>u:Cl77l.----=eto:-Tp.-cA---1--rn----u:,:~c~ca""s"'s-.,'--n·9 mars 1920-('Bull:-et-PKSICc-c., - - - - ..rc., 1902, I, 15),
1920, I, 81) et 27 avril 1920 (ibid., 1920, I, 123).
(2) Sic cass., 20 fevrier 192S (Bull. et PASIC ..,
Voy. aussi cass., 20 juillet 1920 (ibid., 1921, I,
1928, I, 83).
72).
(3) Voy. l'arret cite dans la note precedente.
(5) Comp. cass., 14 novembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 1) et la note 2.
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(BAUWENS.)

Faits.- Le demandeur, mis sous mandat d'arret le 2 septembre 1933, par le
juge d'instruction de Gand, s'etait d'abord
pourvu en cassation contre l'arret de la
<;hambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand, qui avait confirme
le mandat d'arret et contre un second
arret de la meme juridiction, du 11 octobre 1933, qui avait maintenu la detention
preventive au del<'t du premier mois.
Par arret du 6 novembre 1933, la cour
de cassation avait casse le premier arret
et sursis a statuer sur le pourvoi contre le
second jusqu'a decision de la cour de renvoi sur la premiere confirmation du mandat d'arret (Bull. et PASIC., 1934, I, 54,
A, 8° et 9°).
Dans l'arret reproduit- ci-dessous, la
<;our de cassation statue :
1o Sur le pourvoi forme par le prevenu
contre l'arret de la cour de renvoi (la
chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Gand autrement composee), du
28 novembre 1933;
2o Sur le pourvoi contre l'arret de la
chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand du 11 octobre 1933,
laisse en suspens par l'arret de la cour de
cassation du 6 novembre 1933;
so Sur les pourvois formes par le prevenu contre les arrets de la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel de
Gand des 29 novembre et 5 decembre
1933, qui avaient ordonne le maintien de
[a detention preventive de mois en mois;
4o Sur un pourvoi du prevenu contre un
pretendu arret du 21 novembre 1933 de
la meme juridiction.
Ce dernier arret n'existait pas; le prevenu s'etait desiste de son pourvoi.
ARRET.

Attendu que les pourvois emanent du
meme demandeur; qu'ils se rapportent a
des arrets rendus par la meme juridiction
en la meme cause et qu'ils sont conn exes;
qu'il y a lieu de les joindre;
A. Touchant le pourvoi dirige contre
l'arret du 28 novembre 1933 :
I. Sur la competence de la seconde
chambre:
Attendu que le pourvoi est dirige contre
un arret rendu le 28 novembre 1933 par la
chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand, ala suite du renvoi
qui lui a ete fait de la cause a pres cassation
d'un premier arret de la meme juridiction;
Attendu que le demandeur a depose a
i'appui de son second pourvoi un memoire
<Ott il invoque une serie de nouveaux

moyens et a la fin duquel il demande la
cassation de }'arret entrepris « et l'admission de ses pourvois accessoires "' pour
"les moyens invoques en ses memoires et
conclusions deja deposes";
Attendu que la cour de cassation n'a
egard qu'aux moyens invoques a l'appui
du pourvoi sur lequel elle statue; qu'elle
n'a pas egard aux memoires deposes a
l'appui d'autres pourvois; que le rappel
du premier memoire n'equivaut pas a la
reproduction du moyen sur lequella cour
a casse le premier arret ;
Attendu que l'arret denonce n'est pas
attaque par des moyens qui ont servi de
base a la cassation du premier arret; que
des lors, la seconde chambre est competente;
II. Quant aux moyens invoques a
l'appui du nouveau pourvoi :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 7 de la Constitution, et
41 du Code d'instruction criminelle, en ce
que le demandeur a ete arrete sans que
le flagrant delit ait ete constate :
Attendu que !'article 7 de la Constitution ne met pas obstacle a l'arrestation
par la police judiciaire, hors le cas du flagrant delit, de l'auteur presume d'un
delit, en vue de s'assurer de sa personne
dans le but de le mettre a la disposition
de la justice;
Que le moyen manque done en fait;
Surles deuxieme et quatrieme moyens,
pris de la violation des articles 7 de la
Constitution, 41 du Code d'instruction
criminelle, en ce que l'interrogatoire prevu
par l'article 1er de la loi du 20 avril1874
a eu lieu et que le mandat d'arret a ete
decerne et signifie plus de vingt-quatre
heures a pres !'arrestation du demandeur;
Attendu que l'arret entrepris constate ·
que le demandeur a ete saisi par la police
le 1er septembre 1933, a 12 heures; que
des indices serieux de culpabilite existaient
a sa charge; qu'il a ete conduit le lendemain dans la matinee devant le procureur
du roi, qui a requis sur le champ le juge
d'instruction d'informer et de decerner
mandat d'arret; que le juge d'instruction
a procede sans delai a l'examen de la procedure, a interroge un coprevenu, puis le
demandeur et a decerne contre lui, sans
desemparer, un mandat d'arret, lequel a
ete notifie immediatement; que les, formalites legales ont done ete observees et que
le moyen manque en fait;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, par
contrariete de motifs equivalant a !'absence de motifs;
Attendu qu'il semble que le demandeur
vise ici un passage de l'arret attaque ou,
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.apres avoir constate que le mandat d'ar- rendre compte de la signature sur !'original
ret a ete exhib8 et notifie sur l'heure, du mandat; d'ou il resulte que le moyen
.apres interrogatoire de l'inculpe, il a cru vise une erreur materielle qui n'a pu nuire
devoir ajouter « qu'il n'est pas indique aux droits de la defense;
oans les pieces de ]'information a quelle
Sur le septieme moyen, pris de la conheure de la journee eut lieu cette signi- tradiction entre les motifs du mandat
fication, mais que, fut-il etabli, comme d'arret et le pretendu flagTant delit et du
Bauwens le pretend, que ce mandat n'a ete d8faut de caractere e;x:ceptionnel des motifs
decerne et signifie que dans l'apres-midi du mandat:
Sur la premiere branche :
du 2 septembre 1933, soit plus de vingtAttendu que le mandat d'arret est moquatre heures apres son arrestation, encore
ce mandat serait-il valablement decerne et tive "par la necessite d'empecher le pre.signifie, l'inculpe ayant ete surpris en venu de gener !'instruction en se mettant
en rapport avec des complices qui ne sont
flagrant del it ";
Attendu que le moyen s'attaque ainsi pas encore decouverts et vu les necessites
a une consideration ajoutee surabondam- de I'instruction »;
Attendu que !'instruction d'un flagrant .
ment aux constatations rappelees sous
delit n'a pas pour effet 'de rendre vains
~es deuxieme et quatrieme moyens et qui
justifiaient a elles seules le dispositif de tous devoirs d'instruction subsequents;
l'arret, a savoir, que le mandat avait ete que l'on n'apergoit pas en quoi il y aurait
notifie immediatement apres l'interroga- contradiction entre la notion du flagrant
delit et les motifs du mandat d'arret;
toire de l'inculpe;
Que le moyen manque done d'interet;
Qu'en sa premiere branche, le moyen
Sur le cinquieme moyen, pris de ce que manqu(l done en fait;
Sur la seconde branche :
l.a copie du mandat d'arret signifiee au
Attendu que !'appreciation du caracdemandeur ne porte pas la signature du
juge d'instruction; que, pour le signifie, la tere exceptionnel et grave des circon•copie vaut original et qu'a d8faut de con- stances qui justifient la delivrance d'un
statation, sur la copie signifiee de l'accom- mandat d'arret, appartient au juge du
plissement de la formalite substantielle fond qui statue souverainement sur ce
que constitue la signature du juge, le point; qu'en sa seconde branche, le moyen
mandat d'arret est entache de nullite, et, manque done en droit;
Sur les moyens invoques par reference
sur le sixieme moyen, pris du manque
d'identite entre !'original et la copie du a d'autres memoires deposes a l'appui
·
mandat d'arret, avere par }'omission sur d'autres pourvois;
~a copie de la relation de la signature du
Attendu qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus,
la cour de cassation n'a egard qu'aux
magistrat instructeur :
Attendu que le demandeur ne specifie moyens invoques a l'appui du pourvoi
aucune autre difference entre les deux dont elle connait;
B. Touchant le pourvoi du 12 octobre
documents;
Attendu que si, en principe, la copie 1933, dirige contre l'arret de la chambre
d'un exploit sert d'original a la personne des mises en accusation de la cour d'appel
a laquelle !'exploit est signifie, neanmoins de Gand; du 11 octobre 1933 :
Sur le moyen, pris de la violation des
en cas de desaccord entre les deux documents, l'erreur se trouvant dans la copie articles 7 de la Constitution, 28, M, 45,
est sans effet, s'il ne s'agit que d'une erreur 46 et 47 du Code d'instruction criminelle,
materielle que !'interesse a pu rectifier et 1er, 2, 4 de Ia loi du 20 avril1874 sur Ia
qui n'a pas porte atteinte aux droits de detention preventive, 61, 68 et 70 du Code
de procedure civile; en outre, 97 de la
la defense;
Attendu que l'arret denonce constate Constitution et des regles generales etaqu'il y a identite entre la copie et ]'original blies par l'article 373 du Code d'instruc.du mandat decerne au demandeur, sauf tion criminelle, en ce que : 1o ni la chambre
du conseil, ni la chambre des mises en
I' omission, sur la copie,. de la mention de
la signature du juge d'instruction; qu'il accusation ne rencontrent le moyen relatif
constate, en outre, que la copie du mandat a !'execution du mandat d'arret avant sa
porte en tete la mention du nom et de la delivrance; 2. les motifs du mandat ne
qualite du magistrat qui avait decerne le precisent pas les circonstances graves et
mandaLd'aiTei,_dey_anLqnLl'iilClllpLv_e- ___exc1ip_tillnrlclle£,_le___mandat_&e_hm'llant---d-'_ _ __
nait de compaFaitre et qui lui avait declare des affirmations generales; 3. le pourvoi
qu'ille plagait sous mandat d'arret et que, precedent est suspensif aux termes de I' aroe plus, }'exhibition du mandat a l'in- ticle 373 du Code d'instruction criminelle;
Sur la premiere branche :
culpe, exhibition qu'il ne pouvait valaAttendu qu'il n'appert pas de conc!ublement contester, lui avait permis de se
PAS!C.,
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sions regulieres, signees par le president
du siege et prises par le demandeur devant
la chambre des mises en accusation; que
la cour ne peut done verifier si le moyen
a ete soumis au juge du fond;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que la juridiction appelee, en
vertu de !'article 5 de la loi du 20 avril
1874, a statuer sur le maintien du mandat
d'arret, comme c'etait le cas en la cause,
n'a plus a connaitre de la validite de ce
mandat;
Sur la troisieme branche :
Attendu que !'article 373 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable
a la matiere de la detention preventive
. qui est reglee specialement par la loi du
20 avril 1874;
Attendu, il est vrai, que cette loi ne
dispose pas expressement quant a l'effet
du pourvoi en cassation sur le maintien
de la detention preventive du prevenu
place sous mandat d'arret; qu'il y a lieu
cependant, en s'inspirant de ce qui est
dispose par l'article 20, dernier alinea,
pour le cas d'appel, de decider, contrairement au principe general de l'effet suspensif du recours en appel ou en cassation,
que le pourvoi en cassation, pas plus que
l'appel, ne suspend !'execution de r'arret
denonce qui a orclonne le maintien du
mandat; qu'en effet, toute l'economie de
la loi exige qu'il en soit ainsi puisque, dans
· le cas contraire, il suffirait d'un pourvoi
en cassation de l'inculpe pour rendre
celui-ci a la liberte, alors que les motifs les
plus graves et !'interet le plus certain de
la securite publique exigeraient peut-etre
et justifieraient son maintien en detention; qu'en ce cas, !'interet general doit
prevaloir sur !'interet de l'inculpe;
D'ot't suit que le moyen, en ses trois
branches, manque en droit et en fait;
C. Touchant le pourvoi du 22 novembre
dirige contre un arret de la meme juridiction prononce pretenclument le 21 novembre;
Attenclu que le demandeur a declare
regulierement le 2 7 novembre 1933 se
clesister de ce pourvoi;
D. Touchant les pourvois des 30 novembre et 5 decembre 1933, diriges contre
des arrets de la meme juridiction des
29 novembre et 5 decembre :
Attenclu que le clemandeur n'invoque
aucun moyen a l'appui de ces pourvois;
Et attendu, quant a chacun des pour(1) Comp. cass., S avril 1929 (Bull. et PASIC.,
1929, I, 154, B, 3') et 14 decembre 1931 (ibiil.,
1932, I, 8, B, 3'). :M:ais l'appel du mllicien de
la decision des medecins assistant le bureau
de recrutement est recevable si le pli recom-

vois rencontres ci-dessus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que Ies
mesures ordonnees sont legales;
Par ces motifs, Ia cour, joignant Ies
pourvois, decrete Ie desistement du pourvoi du 22 novembre 1933; rejette les autres recours et condamne le demandeur
aux frais.
Du 22 janvier 1934. - 2" ch. - Pres.
Barol!- Silvercruys, president. - Rapp.
M. Ltmbourg. - Concl. conf. M. Cornil
avocat general.
'

28

CH. -

22 janvier 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. -

Mr-

LICE. POURVOI DU MILICIEN CONTRE
UNE DECISION DU CONSEIL DE REVISION.
PLI RECOMMANDE DEPOSE A LA
POSTE DANS LES QUINZE JOURS DE LA
NOTIFICATION, MAIS PARVENU AU GREFFE
DE LA COUR DE CASSATION APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI. NON-RECEVABILITE.

2° POURVOI EN CASSATION. -

MI-

LICE. POURVOI DU MILICIEN CONTRE
UNE DECISION DU CONSEIL DE REVISION.
DELAI EXPIRANT UN DIMANCHE,
JOUR OU LE GREFFE DE LA COUR DE
CASSATION EST FERME. INoPERANCE.

1° Le pourvoi du milicien contre une decision du conseil de revision a lui notifiee le
14 octobre 1933 est tardif si le pli recommande n'est parvenu au greffe de la coU!'
de cassation qtte le 30 octobre 1933, ce pli
eftt-il ete depose ala poste le 28 (1). (Lois

sur Ia milice coordonnees par arrete
royal du 5 mars 1929, art. 44.) (Annote.)
2° La circonstance que le delai du pourvoi
en cassation contre une decision du conseil
de revision expi1·e un dimanche, jour ou
le greffe de la cour de cassation est fermi,
n'a pas pour effet de prolonge1' ce delai
jusqu'au lendemain. (Code d'instr. crim.,
liv. II, titlre VII, chap. VI; loi du 22 juillet 1927 1 art. 7.)
(HUBEAU.)

Pourvoi contre une decision du conseil
de revision du Hainaut du 14 octobre
1933.
mande a ete depose a la post~ dans les quinze
jours de la notification meme s'il ne parvient
au gouverneur qu'apres !'expiration du delai
(cass., 3 mai 1926, Bull. et PAsiC., 1926, I, 363).

COUR DE CASSATION
ARRET.

Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que la decision du conseil de
revision denoncee a ete notifiee au demandeur le 14 octobre 1933;
Attendu qTie le recours en cassation a
ete forme par lettre recommandee, deposee
a la poste le 2S octobre 1933; que cette
lettre n'est parvenue au greffe de la cour
de cassation que le 30 octobre suivant, le
. 29 octobre etant un dimanche;
Attendu qu'aux termes de !'article lot.
des lois coordonnees sur la milice, c'est
dans les quinze jours de la notification de
la decision que la declaration de po~rvoi
devait etre (( faite au greffe )) par ph recommande;
Attendu que ces termes impliquent que
c'est a la date de l'arrivee de la declaration au greffe qu'il faut se referer pour
verifier si cette declaration est faite dans
le delai legal;
Attendu, d'autre part, qu'il importe
peu que le dernier jour d_u delai ait et~
un dimanche · que, par le srlence de la 101,
cette circonstance n'a pu avoir pour effet
de proroger le delai; que !'article 7 de la
loi du 22 juillet 1927, qui proroge le delai
en pareil cas n'est applicable qu'en matiere
repressive;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est non
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ...
Du 22 janvier 193t.. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Jamar.- CaneZ. conf. M. Cornil, avocat
general.
·
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. CHEF DE CONTREFAQON DU SCEAU D'UNE
AUTORITE QUELCONQUE SANS A VOIR
RECHERCHE SI L'EMPREINTE NE PROVENAIT PAS DU SCEAU AUTHENTIQUE. CASSATION AVEC RENVOI.

1° La contrefar;ori de l' empreinte du sceau au
du timbre d'une autorite quelconque au
d'un particulier constitue la contrefaQon
de ce sceau au de ce timbre (1}. (Code
pen., art. 1St., al. 3.)
2° L'apposition frauduleuse, par un tiers,
de l'empreinte du sceau au du timb1·e
d'une autorite quelconque au d'un particulier, au moyen du sceau au du timbre
authentique, ne constitue pas la contrefaQon de ce sceau au de ce timbre (2}.
(Code pen., art. 1St., al. 3.)
3° £'apposition frauduleuse, par un tiers,
de l'empreinte du sceau au du timb!'e
d'une autorite quelconque au d'un particulieT, au moyen du, sceau au du timbre
authentique, n'est pas prevue par la loi
penale. Elle ne l'est que lorsqu'il s'agit
d'un sceau au d'un timbre ayant l'une
des destinations exp1·imees aux· articles
1.79 et 180 du Code penal (3}. (Code
pen., art. 1S5.)
lo 0 Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la
cour de cassation casse un arrfft de condamnation du chef de contrefaQon du
sceau d'une autorite quelconque parce que
la cour d'appel n'a pas recherche si l'empreinte pretendument contrefaite ne p!'Ovenait pas du sceau authentique, elle ordonne le !'envoi devant une aut!'e cou!'
d'appel. (Code d'instr. crim., art. t.27.)
(MERTENS.)

2e cu.- 22 janvier 1934.
10 FAUX.- CoNTREFAQON DU SCEAU ou
DU TIMBRE D'UNE AUTORITE QUELCONQUE OU D'UN PARTICULIER. -CONTREFAQON DE L'EMPREINTE.

2o FAUX. -

APPOSITION FRAUDULEUSE
PAR UN TIERS DU SCEAU OU DU TIMBRE
AUTHENTIQUE D'UNE AUTORITE QUELCONQUE OU D'UN PARTICULIER. -PAS
DE CONTREFAQON.

3o FAUX. -

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 2S octobre 1933.
ARRET.

Sur le moyen pris d'office de la violation de !'article 1St. du Code penal, en ce
que l'arret den once a fait application de
cette disposition sans constater qu'ainsi
que le demandeur le pretendait, les empreintes relevees sur les viandes exposees
en vente par le demandeur avaient ete
produites au moyen d'un sceau avthentique :
Attendu que Particle 1St. d'u Code penal
reprime en son troisieme alinea, la contrefac;on de sceaux, timbres ou marques, soit

APPOSITION FRAUDULEUSE
PAR UN TIERS DU SCEAU OU DU TIMBRE
AUTHENTIQUE D'UNE AUTORITE QUELCONQUE OU D'UN PARTICULIER. PAS
DE DELIT SAUF S'IL S'AGIT D'UN SCEAU
-------OU__n'IJN' TIMBRE AYANT L'UNE DES
DESTINATIONS EXPRIMEES AUX ARTr--c-f~=================---~
CLES 179 ET 1SO DU CODE PENAL.
(1) Sic cass., 27 avril 1880 (Bull. et PAsrc.,

too RENVOI APRES CASSATION.
POURVOI DU PREVENU. ARRET DE
LA COUR D'APPEL CONDAMNANT DU

1880, I, 154) et 30 octo bre 1893 (ibid., 1894, I,
19).
(2) et (3) Camp. cass., 14 janvier 1929 (Bull.
et PAsrc., 1929, I, 60).
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d'une autorite quelconque, soit d'un eta- ' sous l'application de ]'article 184, alinea 3,
blissement prive, de banque, soit d'un- du Code penal tous agissements ayant en
particulier, et l'usage de ces sceaux, tim- pour but et pour consequence de faire
bres ou marques; que cette disposition est apparaitre des empreintes de sceaux qui
generale et s'etend a l'empreinte elle- appartiennent a une autorite; que] que
meme, mais a condition qu'elle soit con- soit !'instrument a ]'aide duquel elles ont
trefaite, c'est-a-dire ne provienne pas
te faites, ainsi que l'usage de pareilles
d'IJn sceau ou timbre authentique;
empreintes falsifiees et en condamnant le
Attendu que l'emploi indu de vrais demandeur pour ce motif et sans rechersceaux, timbres, marques ou poin9ons cher si les empreintes Iitigieuses n'avaient
n'est reprime que par l'article 185 du pas ete apposees au moyen d'un sceau
Code penal qui ne s'applique toutefois qu'a authentique, l'arret denonce a viole la
]'apposition ou a l'usage frauduleux des disposition legale visee au moyen;
sceaux, marques, poin9ons ou timbres vises
Par ces motifs, Ia cour, et sans qu'il y ait
dans les articles 179 et 180 du meme Code; lieu de s'arreter au moyen propose, casse
qu'ainsi l'emploi frauduleux de timbres I' arret denonce; ordonne que le present
authentiques autres que ceux vises aux arret sera transcrit sur Ies registres de la
dits articles ne tombe pas sous !'applica- cour d'appel de Bruxelles et que mention
tion des dispositions legales traitant de la en sera faite en marge de l'arret annuJe;
contrefa9on ou falsification des sceaux, met les frais a charge de l'Etat et renvoie
marques, poin9ons ou timbres, etc.;
la cause a la cour d'appel de Gand.
Attendu que si l'apposition frauduleuse
Du 22 janvier 1934. - 2e ch. -Pres.
d'empreintes au moyen de sceaux, timbres ou marques authentiques apparte- Baron Silvercruys, president. ,_ Rapp.
nant a toute autorite quelconque etait M. Limbourg. - Concl. con{. M. Cornil,
incluse dans les dispositions de l'arti- avocat g·eneral.- Pl. M. Carl LeBon (du
cle 184, alinea 3, ]'article 185. qui punit barreau d'Anvers).
l'emploi frauduleux 'des memes instruments lorsqu'ils appartiennent a quelques-unes de ces autorites, apparaitrait
2e CH. - 22 janvier 1934.
comme superfetatoire;
Que, d'autre part, si ]'application de 1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MAl'article 184, alinea 3, tout en se rapporTIERE REPRESSIVE. AUDITION DE
tant a l'emploi de sceaux authentiques ou
TEMOINS PAR LA COUR D' APPEL. -PROaux empreintes produites au moyen de
CES-VERBAL CONSTATANT QUE LES TEceux-ci etait restreint a l'emploi frauduAWINS ONT PRETE LE SERMENT DE DIRE
leux de sceaux, etc., autres que ceux vises
LA VERITE, RIEN QUE LA· VERITE. a l'article 185, il ne se comprendrait pas
. NULLITE DE L'ARRET DE CONDAMNATION.
que Ie Iegislateur ait puni ce fait de peines
plus graves qt1e celles portees par l'ar- 2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
ticle 185 contre celui qui aura fait usage
D'UN ARRET DE CONDAMNATION EMAfrauduleux de sceaux, timbres, etc., auNANT D'UNE COUR D'APPEL PARCE QUE
thentiques vises aux articles 179 et 180,
LE PROCES-VERBAL NE CONSTATE PAS
et consideres a juste titre comme plus imQUE LES TEMOINS ONT PRETE LE SERportants que ceux d'une autorite quelMENT LEGAL. POURVOI DU PREVENU.
conq,ue, d'un etablissement prive ou d'un
CASSATION AVEC RENVOI.
particulier;
Que si done, au cours des travaux parlementaires, M. Pirmez, rapporteur de la 1° Est nul l'arret de la cow· d'appel qui
prononce nne condamnation en se refeloi a Ia Chambre des representants, a dit
mnt c! l'instruction faite deva.nt elle
que toute empreinte, meme celle produite
lorsque, du p1·oces-ve1·bal de l' audience, il
au moyen de sceaux, timbres, marques ou
resulte que les temoins entendus ant prete
poin9ons authentiques, devait etre consisettlement le serment de di1·e la verite, rien
deree comme fausse des qu'elle n'emanait
que la verite, et pas celui de dire toute la
pas de celui a qui il appartenait de rapvhite, rien qtte la verite (1). (Code
poser, il faut noter que, malgre cette
d'instr. crim., art. 155, 189 et 211.)
opinion, M. Pirmez a propose l'adoption
de l'article 185 pour eviter une contra- 2° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la
cow· de cassation casse un m·ret de converse et que ]'insertion de cet article dans
le Code montre que la Chambre a estime
qu'il etait necessaire pour atteindre le fait
(1) Sic cass., 9 aoil.t 1921 (Bull. et ·pASIC.,
· qu'il d.ecrit :
1922, I, 11); 27 decembre 1932 (ibid., 1933, I,
D'oi1 suit qu'en decidant que tombent
60) et 6 novembre 1933 (ibid., 1934, I, 51).

1-

COUR DE CASSATION
damnation emanant d'une cour d'appel
parce que le prodJs-verbal de l' audience
ne constate pas que les temoins ont pr?-t~
le serment legal, elle ordonne le rer;_vot a
une autre cour d'appel. (Code d mstr.
crim., art. 427.)
(SCHARFF, C. GEIMER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege,· du 2 novembre 1933.
ARRET.

Attendu que le demandeur s:e~t pourvu
en cassation en sa seule quahte de condamne sur !'action du ministere public et
sur ]'action de la partie civile Geimer;
Sur le moyen d'office, pris de la violat~.on
des articles 155, 189 et 211 du Code d mstruction criminelle :
Attendu qu'avant de rendre l'arret
attaque, la cour d'appel a ente~du deux
temoins; que; pour con'firm~r.le Jugeme~t
de condamnation, elle se refere expressement a !'instruction a laquelle il a ete
procede devant elle et notamment a la
deposition d u temoin Schmit;
Attendu qu'il ressort du proces-verbal
de son audience, du 19 octobre 1933, que
les dits temoins ont jure de dire la verite,
rien que la verite ;
Attendu que ces termes ne satisfont pas
aux exigences de la loi;
,.
.
Que ]'article 155 du Cod.e d mstruchon
criminelle, applicable aux JUgements rendus sur l'appel par les articles 189 _et ~11
du meme Code, porte que les temo_m,s
feront a !'audience, sous peine de nulhte,
le serment de dire toute la verite, rien
que la verite;
,.
. .
Par ces motifs, et sans qu rl y art lieu
de s'arreter aux moyens invoques par le
demandeur la cour casse !'arret denonce,
mais en t~nt seulement qu'il condamne
le demandeur a une amende de 25 francs,
majoree de 60 decimes, au payement ala
partie civile Geimer de la somm~ ~e
·4,000 francs, a titre de dommages-mterets et a la moitie des frais, tant de premie~e instance que d'appel occasionnes
par la poursuite et I' action civile;, ordonne
que le present arret, sera trans~~rt sur les
registres de la cour ~ appel de Lrege e,t q~e
mention en sera fmte en marge de l arret
partiellement annule; met les frais a charge
de Ia partie civile; renvoie la cause devant
la_couL<i'appeLda_Hruxelles . _ _ _ _ _-1
Du 22 janvier 1934. - 28 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.

2e CH. -

H9
22 janvier 1934.

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. TAXE FRAPPANT LE
•PROFIT RESULTANT DU TRAVAIL.- lNAPPLICABILITE A LA PLUS-VALUE INHERENTE A UN CAPITAL PREEXISTANT.

La taxe profession;wlle atteint le pro fit qui
est le resultat du tmvail et non celui
d'une plus-value in?Lerente .a 1m capjtal
p1·eexistant (1). (LOis relatrves aux rmpots sur les revenus coordonnees pil.r
arr. roy. du 6 aout 1931, art. 27.)
(ROBERT ET FERNAND LEPOUCE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.) .

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Liege, du 14 avril 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges ·
contre deux decisions rendues le meme
jour en cause des demandeurs .assoc.ies de
fait, et congues en termes rdenhques;
qu'ils sont connexes;
.
.
Sur le deuxieme moyen, prrs de la viOlation des articles 27 et 55 des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, en ce que, notamment, !'arret attaque
a considere la difference en francs-or et
stabilises comme un benefice taxable, qu'il
a decide a tort que, pour echapper a cette
consequence, il aurait fallu faire appar~itre
la plus-value au bilan sous une rub~r_que
speciale «reserve resultant . de .I a ree-:aluation "; que cela ne conshtuart .en ~ea
Iite qu'une facl!lte et n.on ur~e obhga~wn,
dont l'inexecuhon devart av01r pour resultat de rendre la difference d'evaluation
taxable com me benefice;
.
Attendu que les demandeurs ont vendu,
en 1929, pour 351,677 fr. 50 et pour
217,180 fr. 95, e"Qsemble 568,858 f:. 45,
deux bateaux affectes a leur entreprrse de
transports fluviall:x; que ce~ bate::m:c figuraient dans les hvres de l assocrahon de
fait existant entre eux, pour une somme
inferieure de 255,536 fr. 55 au montant
total preindique;
Attendu que !'Administration preten~
comprendre cette derniere somme. pa_rm,r
les benefices des demandeurs assuJettrs a
Ia taxe professionnelle pour l'exercice 1930,
Ia dite somme repre.sentant la p~u~-va~ue
acquise,-suivant-le-bllan,--par-la-realrsatc~ent---

des bateaux litigieux;
(1) Voy. cass., 28 novembre 1933, supra,
p. 85, et les arrets cites en note.
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Attendu que si l'arret attaque, qui
admet cette pretention, constate que l'activite de !'association de fait s'etendait
accessoirement a la vente et a l'achat de
bateaux il ne constate cependant pas cfue
la vente' des bateaux litigieux a constitue
une operation professionnelle, c'e~t-a:d~r~
une manifestation normale de l acbvrte
professionnelle de, l'associ_ation; qu'au
contraire la cour d appel rmsonne comme
s'il s'agi~sa~t de l'al~ena~ion ~e mat~riel
faisant partie du caprtal mvesti dans lentreprise et affirme que la plus-value d~ ce
capital est soumise a la taxe professiOnneUe faute notamment d'usage par l'associati~n de la faculte de reevaluation prevue des 1927 par certaines dispositions
administratives et consacree par !'arrete
royal du 12 octobre 1930;
Attendu que les taxes cedulaires frappent uniquement les revenus; que ~a taxe
professionnelle a~teint le prof~t 9m est le
resultat du travail, et non, celm d une plusvalue inherente a un capital preexistant;
Attendu, des lors, qu'en statu;mt co_m~e
ils l'ont fait, les arrets attaques ne JUStifient pas leurs decisions et violent !'article 27 vise au moyen;
.
Par ces motifs, la cour joignant les
causes casse les arrets a ttaques; ordonne
que le' present arret sera trans~~it sur les
registres de la cour d'appel de Lrege et q:u_e
mention en sera faite en marge des decisions annulees · condamne la defenderesse
aux depens d~ !'instance en cassation et
des arrets annules; renvoie Ies causes a la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 22 janyier 1934.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Hodum. Concl. conf. M. Corm!,
avocat g·eneral.
2e CH. -

22 janvier 1934.

ET D'ORDONNER LA FORMATION D'UN
NOUVEAU JURY DE JUGEMENT.
30 FRAIS ET DEPENS. - CASSATION
D'UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES
POUR ILLEGALITE DANS LA FORMATION
DU JURY DE JUGEMENT. - POURVOI
DES ACCUSES. - CONDAMNATION DE LA
PARTIE CIVILE AUX FRAIS INTERVENUS
DEPUIS LA CONSTITUTION DU JURY DE
JUGEMENT.
4o RENVOI APRES CASSATION.
CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR
D'ASSISES POUR ILLEGALITE DANS LA
FORMATION DU JURY DE JUGEMENT. POURVOI DES ACCUSES. - RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'ASSISES.
1 o Les formalites prescrites par la loi qui

ant pour objet la formation du jury de
jugement sont substantielles; elles garantissent le droit de la defense et leur inaccomplissement ne pe~tt etre couvert par
une renonciation, de quelque nature qu'elle
soit (1). (Code d'instr. crim., art. 399 et
suiv.; loi du 18 juin 1869, art. 114.)
2o Du debut
la fin, le tirage au sort du

a

jury de jugement doit porter sur les juris
dont les noms ant ete deposes dans l'urne
avant le commencement de ['operation.
Si, en cours de tirage, il apparaU qu'un
jure dont le nom a ete depose dans
l'urne n'est pas present, il ne peut etre
passe outre apres remplacement du nom
de ce jure par celui d'~tn jure supplementaire. Dans ce cas, la cour d' assises do it
annuler le tirage au sort commence et
ordonne1· la formation d'un nouveau jw·y
de jugement (2). (Code d'instr. crim.,
art. 399; loi du 18 juin 1869, art. 114.)
3o Lorsque, sur pourvoi des accuses, la cour

de cassation casse ~tn arret de condamnation emanant d'une GOUT d'assises parce
que le jury de jugement a ete illegalement
forme, elle condamne la partie civile aux
frais intervenus en la cause depuis la
constitution du jury de jugement.
4o Lorsque, su1· pourvoi des accuses, la cour
casse un arret de condamnation emanant
d'une cour d'assises parce que le jury
de jugement a ete illegalement forme,
elle ordonne le renvoi a une autre
cour d'assises. (Code d'instr. crim., arti-

10 COUR D'ASSISES. ~FORMATION DU
JURY DE JLiGEMENT. FORMALITES
SUBSTANTIELLES.- lNOPERANCE D'UNE
RENONCIATION POUR COUVRIR LEUR
INACCOMPLISSEMENT.
20 COUR D'ASSISES. - FORMATION DU
JURY DE JUGEMENT.- CONSTATATION,
PENDANT LE TIRAGE AU SORT, DE L'ABSENCE D'UN DES JURES DONT LES NOMS
ONT ETE DEPOSES DANS L'URNE. REMPLACEMENT Dti NOM DE CE JURE
PAR CELUI D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE.
- lLLEGALITE. OBLIGATION D'ANNULER LE TIRAGE AU SORT COMMENCE

Pourvois contre un arret de Ia cour
d'assises de la province d'Anvers, du
22 septembre 1933.

(1) Voy. Re1Je?'toi,·e 1Jratique dtt d1·oit belge,
v' Oou1' d'assiseo, n' 403.

(2) Voy. cass., 9 octobre 1854 (Bull. et PAsrc., 1854, I, 435).

cle 429.)
(MEURIS ET VAN CAMP.)

I_-__

COUR DE CASSATION
ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
·contre un arret de cour d'assises, rendu
en suite d'une meme procedure ala charge
de deux accuses, demandeurs en cassation; qu'ils sont connexes;
Sur le pourvoi de Meuris et sur le pre·
mier moyen, pris de la violation des droits
.de la defense, violation des articles 399,
400, 401 du Code d'instruction criminelle,
111 et 114 de la loi du 18 juin 1869 sur
1'organisation judiciaire, en ce que le jury
de jugement a ete forme et compose ille,galement, en ce que, notamment, alors
que le nom du jure Legein avait ete depose
dans l'urne et en etait sorti, sans que ledit
jure flit present, la cour a ordonne d'ajouter aux noms restes dans l'urne celui d'un
·des jures supplementaires et de continuer
Je tirage commence, qui avait desig·ne
onze jures effectifs non recuses;
Attendu que le proces-verbal du tirage
.du jury constate que les noms de vingtquatre jures non excuses ni dispenses et
.ayant repondu a l'appel, y compris
Maurice Legein, ont ete deposes dans
1'urne; qu'independamment des douze
jures effectifs, il devait etre tire au sort un
treizieme jure, comme suppleant; qu'apres
·que les noms de onze jures non recuses
furent sortis de l'urne, la defense ayant
·exerce deja cinq recusations et le ministere
public en ayant exerce une, le nom de
Maurice Legein est sorti le douzieme, mais
·qu'a ce moment, ledit jure avait quitte la
:salle d'audience et etait introuvable; que
ila cour, par un arret, a declare ce jure
·dispense, pour cause de maladie, de sieger
:pour la duree de la session et a ordonne
·que le nombre des jures ainsi reduit a
-vingt-trois, serait complete par l'adjonction de Joseph Ryckeboer, troisieme jure
:supplementaire, et que le tirage au sort
:serait continue; qu'en consequence, le nom
·du jure Ryckeboer a ete depose'dans l'urne
·et que le tirage au sort du jury a ete repris
jusqu'a ce que le nombre de treize jures
non recuses eut ete atteint;
A ttendu que les formalites prescrites
:par la loi qui ont pour objet la formation
·du jury de jugement sont substantielles;
qu'elles garantissent le droit de la defense
et que leur inaccomplissement ne peut
etre couvert par une renonciation, de
quelque nature qu'elle soit;
Attendu \que les noms de vingt-quatre
jurespresents,nan-e-x~uses__ni___dllinenses,

.doivent etre deposes dans l'urne (Code
·d'instr. crim., art. 399, al. 2; loi du 18 juin
1869 surl'organisation judiciaire, art. 111};
·que I' accuse, premierement, et le procureur
,general recuseront tels jures qu'ils juge-
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ront a propos, a mesure que leurs noms
sortiront de l'urne, sauf que les recusations devront s'arreter lorsqu'il ne restera
que douze jures; que le jury de jugement
sera forme a !'instant ou il sera sorti de
l'urne douze noms de jures non recuses
(art. 399, al. 3 et 5, precite, et art. 400);
Attendu que ces dispositions impliquent
necessairement que des le commencement
jusqu'a la fin de ]'operation, celle-ci comprenne les memes noms de jures et que,
notamment, le droit de recusation, soit
des accuses, soit du ministere public,
puisse s'exercer avec la certitude que les
noms de tels jures, une fois deposes .dans
l'urne, seront susceptibles d'en sortir et de
donner ouverture a recusation; que !'operation du tirage au sort est indivisible;
Attendu qu'en l'espece, la cour ne s'est
pas · conformee a ces prescriptions; que,
constatant que le jure Legein, dont le nom
etait sorti de l'urne, n'etait pas present,
elle a cru pouvoir et devoir continuer le
tirage par l'adjonction pure et simple du
nom d'un jure nouveau;
Que la defense, comme le ministere public, avaient reserve peut-etre une de
leurs recusations pour le jure Legein et
qu'ils ont pu etre prives de la faculte de
recuser l'un des onze jures dont les noms
sont sortis de l'urne; que leur droit de
recusation et la constitution du jury ont
done ete alteres par la maniere de proceder
de la cour;
Attendu que s'il se produit au cours du
tirage au sort du jury une irregularite
grave et de nature a entacher d'un vice
radical la formation du jury et la procedure ulterieure, la cour a non seulement
le droit, mais le devoir, d'annuler !'operation commencee et d'ordonner la formation d'un nouveau jury de jugement;
Que, par suite, pour avoir procede
comme elle l'a fait et pour avoir rendu
en consequence l'arret attaque, qui condamne le demandeur a une peine Criminelle, la cour a viole les dispositions legales visees au moyen;
Sur le pourvoi forme par Van Camp :
Attendu qu'en raison des considerations
deduites ci-dessus, !'arret doit eg-alement
etre annule a l'eg-ard dudit demandeur;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, casse l'arret de condamnation
penale rendu a charge des demandeurs par
la cour d'assises de la province d'Anvers,
le 22 septembre 1933, ainsi que l'arret du
meme jour sur l'action civile qui en a ete
1a consequence-;-ordonne-que-le_pr-c:e:e-se~n~t~-

arret sera transcrit sur les registres de la
cour d'assises d'Anvers et que mention en
sera faite en marge des decisions annulees;
condamne la partie civile aux frais inter-
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venus en la cause depuis la constitution
du jury de jugement; renvoie la cause a
la cour d'assises de la province de Brabant.
Du 22 janvier 19S4.- 2e ch.- Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Hodiim. Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
Du meme jmtr, a1'1·ets decidant :
A. En matiere repressive :
Que . la cour de cassation decrete le
desistement d'une demande de renvoi
d'un tribunal a un autre, pour cause de
suspicion legitime, formee par le prevenu
en matiere correctionnelle et de police
(en cause de Goujon) (1).
B. En matiere de milice :
1o Que le pourvoi du milicien con tre la
decision du conseil de revision n'est pas
recevable si sa sig·nature n'est pas legalisee, ou n'est legalisee que par !'apposition d'une griffe (lois sur la milice coordonnees par arr. roy. du 5 mars 1929,
art. 44) (en causes de De Belder et de
Logghe) (2);
2o Que le pourvoi du milicien contre Ia
decision du conseil de revision n'est pas
recevable s'il n'est pas motive (lois sur la
milice coordonnees par arr. roy. du 5 mars
1929, art. 44) (en causes de Verheyden et
de Dupont) (S);
so Que Ie recours en cassation n'est pas
ouvert contre la decision du bureau de
recrutement (lois sur la milice coordonnees par arr. roy. du 5 mars 1929, art. 44)
(en cause de Verheyden) (4);
4o Que les moyens de fait invoques par
le milicien a l'appui de son pourvoi contre
Ia decision du conseil de revision sont
non recevables (en causes de Va-nbinnen et
de Vervoort) (5).
pe

CH.-

25 janvier 1934.

1o MOYENS DE CASSATION.- VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACTE. ACTE NON JOINT AU POURVOI, MAIS
PRODUIT DANS UNE AUTRE CAUSE. MANQUE EN FAIT.
(1) Voy. cass., 21 janvier 1924 (Bull. et PA-

src., 1924, I, 146).
(2) Sur l'inoperance de la legalisation d'une
signature au moyen d'une griffe, voy. cass.,
13 novembre 1933, supra, p. 56, et 23 octobre
·1922 (Bull. et PAsrc., 1923, I, 20), avec les
conclusions de M. l'avocat general Georges
Holvoet.

2° MOYENS DE
CONTREDIT PAR
- MANQUE EN
S0 MOYENS DE
NON ETABLI. -

CASSATION. - FAIT
LA DECISION ATTAQUEE.
FAIT.
CASSATION. -FAIT
MANQUE EN FAIT.

1° !vianque, en fait le moyen qui 1'epose su1·
la violation de la foi due un acte, alors
que cet acte n'est pas joint au pourvoi, et
alors meme qu'il aurait ete depose it:
l'appui d'un autte pourvoi fait par le·
me me demandeur (6).
2° Manque en fait le moyen qui est contredit
par la decision attaquee.
so Manque en fait le moyen qui ne peut
etre apprecie d' apres les pieces qui sont
jointes au pourvoi.

a

(FRENAY, C. COMMUNE DE LANAYE Er
C. SOCIETE DES· CIMENTS DE LANA YE.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Liege, du 20 octobre 19S2.
ARRET.
Sur le premier moyen, tire de la violation des articles 1101, 11S4, 1S17, 1S19;
1S20, 1S22, 1S50, alineas 1er et S, 1S51
et 1S52 du Code civil, 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedurecivile et violation de Ia foi due aux actes,
aux jugements et conclusions et du contrat judiciaire, en ce que !'arret entrepris
n'a pas fait droit aux conclusions principales du demandeur tendant a faire admettre que le bien litigieux etant frappe
d'expropriation depuis le 21 octobre 19SO,
Ie contrat de concession etait venu a manquer d'objet et qu'il devait etre subleve
de !'obligation d'offrir une majoration de·
redevance pour une epoque posterieure,
en vue d'eviter Ia resiliation, et ce pour
le seul motif que ces conclusions se trouvaient deja rejetees par !'arret du so juin
19S2, alors que ce de-rnier statuait sur une
question toute differente, se bornant a
declarer Ia demande de resiliation recevable parce que formee le 26 septembre·
19SO, anterieurement a !'expropriation :
Attendu que le moyen a!legue la violation de Ia foi due a un arret de la cour·
d'appel de Liege du SO juin 19S2; que cet
arret n'est pas produit a la cause par le
demandeur; que l'arret attaque n'en re(3) Sic cass., 8 janvier 1934, supra, p. 133,.
4'
'(4) :'fie cass., 10 octobre 1932 (B,tll. et PAsrc.,
1932, I, 270, .II).
(5) Sic cass., 8 janvier 1934,. sup..a, p. 133,.
B, 5'.
.
(6) Comp. cass., 5 octobre 1922 (Bull. et PAsrc., 1923, I, 4) et 17 janvier 192'Z (ibid., 1927,.
I, 163, 4').
B
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COUR DE CASSATION
produit, dans ses qualites, que le dispositif; que partant, la cour de cassation
n'est pas mise a meme d'exercer son controle et que le moyen n'est pas recevable.
Sur le deuxieme moyen, tire de la violation des articles 8 de la loi du 20 juin 19go
sur les baux a long terme, 1709, 1719,
1722, 1726, 1728, alineas 1er et 2, et 17H
du Code civil, 4 et 7 de la loi du 17 avril
18g5, sur }'expropriation po\lr cause d'utilite publique, en ce que l'arret entrepris a
refuse de reconnaitre qu'une redevance
majoree ne pouvait s'appliquer a un bien
dont la jouissance etait enlevee atl debiteur de la redevance, alors que la jouissance est un. element essen tiel du bail, que
la redevance n'est que la contre-partie de
la jouissance de la chose concedee et n'est
plus due si le fait du prince fait obstacle
a cette jouissance;
Attendu que l'arret attaque declare que,
par l'arret non produit du go juin 19g2, la
cour d'appel avait rejete definitivement
les eonclusions principales par lesquelles
le demandeur pretendait que }'expropriation avait mis fin a }'exploitation de la
carriere, et partant, au bail lui-meme;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le troisieme moyen, tire de la violation des articles 130 et 470 du Code de
procedure civile, des articles 1350, alineas
1 er et g, 1351 et 1g52 du Code civil, en
ce que, bien que l'arret du 30 juin 1932
eut reconnu non fonde l'appel de la Societe
des Ciments de Lanaye, l'arret entrepris
a mis neanmoins les depens de cet appel
a charge de la partie Frenay, alors que les
depens ne peuvent etre mis a charge de
la partie qui ne succombe pas dans sa demaude :
Attendu que l'arret du 30 juin 1932
n'est pas produit en la cause; que son
dispositif, reproduit dans les qualites de
l'arret attaque, emende pour partie et
eonfirme pour le surplus le jugement dont
appel, non produit; que, dans ces conditions, la cou_r de cassation n'a pas ete mise
a meme d'apprecier le merite du troisieme
moyen; que celui-ci n'est pas recevable;
Par ees motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a une
indemnite de 150 francs envers chacune
des deux d8fenderesses.
Du 25 janvier 19g4,- tre ch. -Pres.
M. Rolin, eonseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
-

conf.-M.-Eaul-Ledercq,--procureur--g@n~I'al

-

Pl. MM. Veldekens et Resteau.

1re CH. -

25 janvier 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. - R:EPLIQUE. - MEJVIOIRE EN DEFENSE OPPOSANT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU
D'INTERET. - PAS LIEU A REPLIQUE.
2° FRAIS ET DEPENS. INSTANCE
. EN CASSATION. MEMOIRE EN REPLIQUE NON RECEV ABLE. - FRAIS A
CHARGE DE SON AUTEUR.
go BAIL. - Lor SUR LES BAUX A LONG
TERME. ~ PRELIMINAIRE DE CONCILIATION. - PAS D'ORDRE PUBLIC.
4o EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. JUGEMENT DECLARANT QUE LES FORMALITES
SONT ACCOMPLIES. - PAS D'EFFET SUR
LE DROIT DU BAILLEUR DE POURSUIVRE.
LA PROCEDURE EN RESILIATION EN VERTU DE LA LOI SUR LES BAUX A LONG
TERME.
5o EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. JuGEMENT DECLARANT QUE LES FORMALITES
SONT ACCOMPLIES. EFFET SUR LE
BAIL RELATIF A L'IMMEUBLE EXPROPRIE;
PAS DE DROIT POUR L'EXPROPRIE D'EXPULSER LE LOCATAIRE.
1o En matiere civile, la defense contre un

memoire en cassation consistant a objecter
qu'il est depourvu d'interet, n'est pas une
fin de non-recevoir autorisant un rnemoire
en replique (1). (Loi du 25 fevrier 1925,
art. 17.)
2o Lorsque le dernandeur en cassation dans
la matiere civile depose un rnernoire en
replique qui n' est pas recevable, les frais
en sont a sa charge.
go Le prelirninai1·e de conciliation prevu pm·
la loi sur les baux a long terme n'est pas
d'ordre public. (Loi du · 20 juin 1930,
art. 2.)
4o Si le bailleur pow·suit, par application
de la loi sur les baux a long terrne, la
!'lisiliation du bail d'un irnrneuble, la circonstance que le jugement declare accornplies les forrnalites relatives a son expropriation pow· cause d'utilite publique
ne fait pas 0 bstacle a ce que le bailleU!'
poursuive la resiliation.
5o Le jugernent qui declare que les formalitis de ['expropriation pour cause d'utilite publique so'(l,t accornplies, ne ·donne
as au proprietai1·e de l'irnrneuble exproprie, cornrne le jugement resiliant sur sa
(1) Sic cass., 5 novembre 1931 (Bull. et PAsrc., 1931, I, 280) et 8 mai 1930 (ibid., 1930,
I, ?02) et Ia note.
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demande le bail, le droit d'expulser le
locataire (1).
·(FRENAY, C. COl'IIMUNE DE LANAYE, SOCIETE
DES Cil'IIENTS DE LANAYE ET ETAT
BELGE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Lieg·e, du 30 juin 1932.
ARRET.

Sur le memoire en replique du demandeur:
Attendu que la loi du 25 fevrier 1925,
.article 17, n'autorise le demandeur a
repondre au memoire du defendeur que
·dans le seul cas ou celui-ci a oppose au
pourvoi une fin de non-recevoir deduite
·d'un vice de forme;
Attendu qu'en I' occurrence, la premiere
defenderesse s'est bornee a pretendre que
le second des deux moyens du demapdeur
serait depourvu d'interet; qu'elle n'a formule ·aucune fin de non-recevoir au sens
predit;
Qu'il s'ensuit que la replique du deman·deur n'est pas recevable; qu'il doit en
supporter les depens.
Sur le premier moyen tire de la violation
des article 1 er (al. 1 er), 2 de Ia loi du 20 juin
1930, sur les baux a long terme, 3 (al. 1 8 r,
.2 et 4), et 4 (al. 1 er) de I a loi du 11 octo1Jre 1919, 6 du Code civil, 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedure
civile, en ce que l'arret attaque a repousse
Ja fin de non-recevoir soulevee par le demandeur en cassation et deduite du deiaut de preliminaire regulier de conciliation, sous le faux pretexte : 1. que rien
ne permet d'affirmer. que ce preliminaire
de conciliation est d'ordre public, qu'il
n'est autre que le preliminaire de conciliation anciennement regi par le Code de
procedure civile et qu'il est de jurispru·dence que, sous !'empire de ce Code, les
parties pouvaient y renoncer, meme tacitement; 2. qu'en l'occurrence, semblable
renonciation resulte du fait que le demandeur n'a fait in tempore aucune reserve;
Attendu que !'article 3 de la loi du
1'1 octobre 1919, applicable en l'espece en
-vertu de !'article 2 de la loi clu 20 juin
1930, s'inspire essentiellement de !'interet
-des parties; que la formalite de la tentative de conciliation qu'il prescrit n'est pas
d'ordre public;
Attenclu que l'arret attaque statue en
(1) Sic cass., 19 novembre 1908 (B1lll. et PA·src., 1909, I, 20) et le remarquable jugement
-de Tumhout du 12 decembre 1928 (PAsrc., 1929,

fait et souverainement en decidant que le
demandeur a renonce a !'exception deduite
de ce qu'il n'aurait pas ete procede regulierement a la tentative de conciliation;
Qu'en statuant comme il est rappele,
!'arret attaque ne contrevient a aucune
des dispositions legales mentionnees au
moyen;
Sur le deuxieme moyen tire de la violation des articles 1er (al.1er et 5), 4 (al. 1er),
5 (al. 1er), 6, 8 (al. 1er et 2) de la loi du
20 juin 1930, relative aux baux a long
terme, 141, 343 (al. 1er) et 470 du Code
de procedure civile, 21 de la loi du 25 mars
1876 sur la competence, 4 et 7 de la loi
du 17 avril 1835 sur !'expropriation pour
cause d'utilite publique et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, pour
repousser la defense d-q demandeur en cassation tiree de ce que le 21 octobre 1930
un jugement avait declare accomplies les
formalites d'expropriation pour cause
d'utilite publique d'une grande partie des
terrains concedes, mettant ainsi celle-ci
hors du commerce, decide que pour apprecier une clemande en justice, il faut, suivant un principe general, se reporter a
l'epoque de !'introduction de la demande
et que la demande en resiliation etant en
l'espece anterieure au jugement rendu en
!'instance d'expropriation, celui-ci n'a pu
avoir aucun effet sur celle-la, alors que ce
principe general ne peut trouver d'application que s'il s'a:git d'une action en declaration de droits et non pas lorsque
!'action tend a une attribution de droits,
et qu'en tout cas, dans le system!:) de la loi
du 20 juin 1930 les effets du jugement ne
peuvent retroagir a la date de la demaude:
Attendu que ce moyen consiste a pretendre que la plus grande partie des terrains concedes ayant ete expropriee au
cours de l'instance en resiliation, cette
action en !resiliation etait devenue sans
objet, la co'ncession ayant en realite cesse.
d'exister;
Attendu que l'arret attaque constate
que le jugement declaratif des formalites
d'expropriation est du 21 octobre 1930,
alors que !'action en resiliation a ete
in ten tee le 26 septembre 1930;
Attendu que le juge saisi de cette demaude avait le devoir de verifier si les
conditions Ieg·ales de la resiliation existaient
a la date de !'assignation;
Attendu que s'il etait loisible a la commune, avant !'expropriation, de reclamer
III, 153). - Comp. Liege, 21 janvier 1899 (PAsrc., 1899, II, 334).
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le benefice de la loi du 20 juin 1930, la
commune conserve, apres !'expropriation,
le droit de poursuivre l'action regulierement intentee;
Que la resiliation autorisee par cette loi
produit entre les bailleurs ou concedants
et les preneurs ou concessionnaires, des
effets differents de ceux de !'expropriation; que celle-ci ne rend ni impossible ni
inutile la resiliation prevue par la loi du
20 juin 1930; qu'il est des lors sans interet
de rechercher si les effets de cette resiliation se produisent des !'introduction de la
demande ou a une date posterieure;
Qu'il s'ensuit qu'en repoussant, comme
il est rappele au moyen, la defense opposee
par Frenay a l'action de la commune,
l'arret attaque ne contrevient a aucune
des dispositions legales invoquees au
moyen;
Attendu que le pourvoi a ete regulierement signifit\ contre l'Etat;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens eta l'indemnite de 150 francs envers chacun des
trois defendeurs.
Du 25 janvier 193~. - '1'" 8 ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisari.t fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur g·eneral. - Pl. MM. Veldekens, Marcq et
Resteau.
Du mi!me jour, arret, en matie1·e de reparation de dommages de guerre, decidant :
Que· n'est pas recevable le pourvoi fait
par lettre (en cause de Nisol) ( 1).

28

CH.-

29 janvier 1934.

1° AVOCAT.--< DISCIPLINE.- DECISION
DU CONSEIL PRONONc;:ANT L'INTERDICTION. - DROIT D'APPEL DU l'IIINISTI<:RE
PUBLIC.
2° AVOCAT. - DISCIPLINE. - AVOCAT
STAGIAIRE·. - RADIATION DU TABLEAU
DE L'ORDRE. - LEGALITE.
1° Le ministere public a le droit d'appeler
des decisions du conseil de discipline
prononrant contre un avocat : la censure,
la reprimande, ['interdiction ou la radiation du tableau de l'Ordre des avocats (en
_l'fiipl;ce, l'inte1·diction) (2).
2° La radiation du tab1eau ilerfJnlnrdes
(1) Sic cass., 5 novembre 1931 (Bt,ll. et PA1931, I, 281).
(2) Sic cass., 16 aout 1842 (Bull. des a1Tets
de la cour de cassation, 1841-1842, p. 442). ---:
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avocats peut Ugalement litre prononcee
contre 1tn avocat stagiaire.

(X ... , C. PROCUREUR GENERAL
A LIEGE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege, du 2~ mai 1933.
IVI. le premier avocat general Gesche a dit
en substance :

La question que souleve le premier
moyen du pourvoi a ete tranchee une premiere fois par un arret de votre cour du
16 aout 18~2, et ce n'est pas seulement !'interet de la stabilite de votre jurisprudence,
ce sont encore et surtout les bonnes raisons
dont cet arret est appuye qui nous determinent a vous demander d'en confirmer
aujourd'hui la doctrine, comme vous l'avez
d'ailleurs fait incidemmen:t deja par l'un
des considerants de votre arret du 29 avril
1895 (PASIC., 1895, I, 167), ou vous avez
dit expressement que l'arrete royal du
5 aout 1836 avait institue le droit d'appel
du ministere public (sans fixer aucun delai
pour l'exercice de ce droit).
Le decret du H decembre 1810 (art. 29)
n'avait ouvert qu'a l'avocat censure, reprimande, interdit ou raye le recours a
l'autorite judiciaire. Sauf, pensons-nous,
au cas prevu par l'article 39, ou !'application de la peine disciplinaire incombait
au tribunal devant lequel la faute etait
commise, le ministere public n'avait pas
de droit d'appel, en matiere disciplinaire,
sous l'empire de ce decret, et il semble
bien que, comme l'a dit l'arret de 18~2,
la raison en etait que le contr6le supreme
des regles de l'honneur et de la dignite
du barreau appartenait alors au grand jug·e
ministre de la justice et que celui-ci pouvait, de son autorite, infliger a un avocat.
indistinctement toutes les peines dont les
manquements a ces regles etaient passibles (art. 30 et ~0).
Mais, une fois ce pouvoir arbitraire
aboli, comme il le fut expressement par
l'arrete royal du 5 aout 1836, il fallait
combler la lacune qui resultait de cette
abolition, dans la reglementation legale
de la discipline du barreau.
Et c'est precisement parce que cela s'imposait, parce que la saine conception des
exigences de cette reglementation le voulait, que !'article 8 de l'arrete royal du
5 aout 1836 ne peut etre compris que
-eomme--l'a-intl'>I'pi"e±!Ll'arret de 18~2.
Conf. cass., 29 avril 1895 (Bull. et PASIC., 1895,
I, 167). - Voy. DUCHAINE et PICARD, p. 187
et suiv.
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Il dit : " Le Conseil de discipline statue,
sauf appel c! la cow· du Tesso1·t, sur toutes

les plairites des parties, ainsi que sur Ies
requisitions ecrites du ministere public. ))
La phrase incidente par Iaquelle Ie droit
d'appel est reserve dans ce texte, ne peut
pas ne pas s'appliquer au ministere public
aussi bien qu'a l'avocat. II faut la tronquer pour lui attribuer une portee plus
restreinte. Le contexte le demontre, sans
doute possible.
S'agit-il du droit d'appel contre une
decision de condamnation? Nullement.
L'article suppose une reclamation d'une
partie ou nne requisition du ministere public, et il attribue competence au conseil
de discipline pour statue1· sur cette reel amation ou sur cette requisition; ii dit :
" Le conseil de discipline statue, sauf appel
a Ia cour du ressort. » II ouvre done un
recours contre toute decision de ce conseil,
quelle qu'elle soit, aussi bien contre une
decision cl'acquittement que contre une
decision de condamnation, done ii institue ce. recours au profit du ministere
public tout comme au profit de I'avocat.
La seule limitation qu'il soit possible
d'admettre est celle qui resulte du defaut
d'abrogation de l'alinea 1 er de I' article 29
du decret du 14 decembre 1810, qui
dispose que (( l'avocat censure, reprimande,
interdit ou raye du tableau, pourra se
pourvoir, si bon lui semble, a Ia cour imperiale par Ia voie d'appel », et qui a toujours ete interpret<:\ comme refusant,
a contrario, le droit d'appel a I'avocat
puni ·d'un simple avertissement.
Notre these trouve d'ailleurs un soutien
compiementaire dans la disposition de
!'article 10 de l'arrete de 1836, en vertu
duquel le procureur general peut demander
une expedition de toute decision qui aurait prononce l'absolution de l'avocat
inculpe.
A quoi bon cette communication, si le
procureur general ne pouvait rien contre
nne decision d'acquittement? Comme il
est naturel de Ie croire, c'est pour lui permettre de se pourvoir eventuellement
contre elle. N'y a-t-il pas la aussi une
consecration de son droit d'appel en toute
hypothese, c'est-a-dire quelle qu'ait ete
Ia decision du conseil de discipline?
Le demandeur croit pouvoir tirer argument en faveur de sa pretention de Ia difference entre Ies textes de l'arrete royal du
5 aout 1836 et ceux de l'arrete royal du
31 decembre de la meme annee, qui regie
Ia discipline des avocats pres Ia cour de
cassation, En realite, celui-Ci n'a fait que
consacrer d'une fagon plus explicite le
·droit d'appel du procureur general.
Au lieu de dire comme le premier que Ie

conseil de discipline statue sauf appel, i1
dit (art. 15) : "le procureur general et
l'avocat interesse ont respectivement le
droit d'interjeter appel devant la cour de
cassation des decisions du conseil. »
Senile souci d'une plus gr11nde precision
se manifeste dans la redaction de cette
disposition, car on chercherait vainement
Ie motif qui pourrait avoir determine le
gouvernement a etablir pour Ies avocats
pres la cour de cassation une regie autre
que celle qu'il avait edictee quelques mois
auparavant pour le barreau en general.
Le premier moyen du pourvoi nous
parait devoir etre ecarte pour ces raisons.
Quant au second moyen, nous estimons:
qu'il est egalement non fonde.
L'article 16 du decret du. 'l4 decembre
1810, qui permet aux avocats stagiaires
de plaider et defendre les causes qui leur
sont confiees,les soumet implicitement aux
regles de discipline imposees aux membres
du barreau et aux sanctions que peut
entralner l'inobservation de ces regles.
Les avocats stagiaires sont legalement
inscrits sur une liste formee concurremment avec ie tableau de I'Ordre des
avocats.
II peut etre interdit a ces avocats
d'exercer encore leur profession s'ils ont
cesse d'en etre dignes, et les declarer
rayes du tableau de I'Ordre n'est en realite
pas autre chose que prononcer contre eux
cette interdiction.
Conclusion au rejet.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse application, fausse interpretation des articles 23, 25, 29 du decret du
14 decembre 1810, 8, 9, 10 de l'arriHe
royal du 5 aout 1836, 38 de Ia Ioi du
22 ventose an XII et 97 de Ia Constitution,
en ce que l'arret attaque, statuant sur
l'appel interjete par Ie ministere public et
y faisant droit, a r8forme Ia sentence incriminee et ordonne Ia radiation du demandeur du tableau de l'Ordre des avocats,
·alors que cet appel etait non recevable,
aucune disposition legale ne donnant au
ministere public le droit de prendre son
recours contre la sentence d'interdiction
prononcee par le conseil de discipline :
Attendu que Ie droit pour le procureur
general pres la cour d'appel d'interjeter
appel des decisions du conseil de discipline de l'Ordre des avocats resulte du
texte meme de l'article 8 de l'arret6 royal
du 5 aout 1836;
Attendu que le but manifeste de )'article 8 est de rem placer par cette intervention du procureur general le pouvoir arbi-
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traire que le decret du it. decembre 1810 stagiaires de plaider et defendre les causes
qui leur sont confiees; qu'en les admettant
(art. q0) attribuait au gouvernement visa- vis des membres du barre au;
a cette activite professionnelle, le decret
Attendu que !'on ne peut admettre que les soumet implicitement aux regles
le controle du gouvernement ou de l'un d'honneur, de probite et de delicatesse
de ses organes soit totalement ecarte dans imposees aux membres du barreau, avec
une matiere qui touche essentiellement a les sanctions qu'elles com portent;
I'ordre public : Ia discipline du barreau;
Attendu qu'il peut leur etre defendu
que le ministere public a, par Ia nature d'exercer definitivement Ia profession, s'ils
meme de ses fonctions, mission de faire s'en rendent indignes; que pareille defense
reprimer les infractions qui touchent aux resulte de toute decision ou arret qui les
interets superieurs de Ia societe; qu'il faut raye du tab!(mu, encore que Ia formation
done reconnaitre que !'article 8 de !'ar- d'un tableau de stage ne soit pas expresrete royal susdit, lorsqu'il prevoit l'appel sement prevue par le decret de 1810;
des parties, prevoit celui du ministere puAttendu au surplus que Ia loi du 30 aout
blic, tout aussi bien que celui de l'avocat 1913 prevoit Ia formation d'une liste des
en cause, lequel tenait ce droit de Ia legis- stagiaires, concurremment avec celle du
lation preexistante;
tableau de l'Ordre, et que c'est a Ia radiaAttendu que !'article 10 de !'arrete royal, tion de Ia liste des stagiaires que s'applique
en permettant au procureur general pres de toute evidence un arret de radiation
Ia cour d'appel de requerir expedition des rendu en cause d'un avocat qui accomplit
decisions d'absolution, admet implicite- son stage;
ment qu'il y a lieu a examen de sa part, en
D'oit il suit que le moyen ne peut etre
vue du recours a exercer par son office; accueilli;
Attendu que Ia faculte accordee au proPar ces motifs, Ia cour rejette ... ; concureur general par cet article 10 et !'obli- damne le demandeur aux depens.
gation imposee au batonnier par !'article 9
Du 29 janvier 193q. - 2e ch. -Pres.
de transmettre d'office ace haut magistrat Baron Silvercruys, president. - Rapp.
les decisions qui portent ·interdiction, M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche, pre€xclusion ou radiation impliquent encore mier avocat general.
le droit, pour le chef du parquet, de demander expedition de toutes sentences
quelconques, en vue de l'accomplissement
de sa mission;
2e CH. - 29 janvier 1934.
D'oit il suit que le moyen ne peut etre
accueilli.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARSur le deuxieme moyen, pris de la violaRETS. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR
tion, fausse application, fausse interpreD'EXERCER SON CONTROLE . .......- PRESCR'rP'
tation des articles 29 et 38 du decret du
TION. DATE. DE L'INFRACTION NON
22 novembre an XII, 1, 8, 9, 11, 12, 23
PRECISEE. ILLEGALITE.
€t 25 du decret du 14 decembre 1810 (modifie par l'arr. roy. du 11 aout 1921), 3 N'est pas motive un arret de la cou1· mili€t 8 de !'arrete royal du 5 a out 1836, 1 er
taire qui prononce une condamnation du
de Ia loi du 30 aout 1913, 7, 9, 97 et de Ia
chef d'un delit de vol qu'il declare commis
Constitution, en ce que l'arret attaque a
le 20 avril 1933 " ou mtparavant », laisordonne Ia radiation du demandeur du
sant ainsi incertaine la date reelle du fait
tableau de l'Ordre des avocats, alors que
et empechant la cour de cassation de
cette peine est illegale, le demandeur,
contriller si l'action publiq7te n'etait pas
avocat stagiaire, n'etant pas inscrit au
eteinte par la prescription (1).
tableau de l'Ordre des avocats et sa
radiation ne pouvant done en etre ordon(BOLLE.)
nee :
Attendu que parmi les textes dont le
Pourvoi contre un arret de la cour milipourvoi accuse la violation, il faut com- taire du 19 octobre 1933.
prendre notamment les articles 29 et 38
du decret du 22 ventose an XII, et non
ARRET.
du 22 novembre an XII, et aussi !'arrete
- roy~l-~u-1~7---aDitLe±-non d.u 1.1 a mlt_i_~_ ---sur-le-moyen-souleve-d~offiBe,-deduit-de----
les mdiCatrons du pourvor resultant d er- Ia violation de !'article 97 de Ia Constitureurs materiel!es;
Attendu en ce qui concerne le fondement du moyen, que !'article 16 du decret
(1) Sic cass., 23 juin 1931 (Bull. et PAsrc.,
du 14 decembre 1810 permet aux avocats 1931, I, 195).
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tion, en ce que l'arret denonce, qui a ete
rendu le 19 octobre 1933, statue sur un
delit commis le 20 avril 1933 '' ou auparavant "' et n'indique pas d'une maniere
plus precise la date de !'infraction, en
sorte qu'il n'est pas possible a la cour de
cassation de verifier si ledit delit etait ou
non prescrit au moment ou est intervenue
la decision incriminee :
Attendu qu'en matiere penale, Ia prescription est d'ordre public et qu'elle doit
etre suppleee d'office par le juge;
Qu'il incombe, des lors, aux tribunaux
repressifs et a la cour de cassation de verifier si elle est acquise;
Attendu que, dans l'espece, l'arret
denonce, en date du 19 octobre 1933,
prononce une peine d'emprisonnement et
une peine d'amende contre le demandeur
du chef d'un delit devol commis le 20 avril
1933 "ou auparavant" (of voorheen);
Attendu que ces penalites ne seraient
justifiees que s'il etait etabli que !'infraction a eu lieu dans un delai de trois ans
a dater de son accomplissement ou qu'elle
ne remonte pas a plus de trois annees a
partir du dernier acte interruptif intervenu dans le susdit delai; que, dans !'hypothese contraire, Ie delit serait prescrit;
Attendu qu'il suit de la qu'en indiquant
Ia date de !'infraction par les termes d'une
alternative, dont l'un est indefini, l'arret
denonce met obstacle au controle de la
cour de cassation et contrevient a !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres de la cour
militaire et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne
l'Etat aux depens de !'instance en cassation et de l'arret annule; renvoie la cause
devant la cour militaire autrement composee.
Du 29 janvier 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp. ·
M. Hodum. - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat general.

2e CH. -

29 janvier 1934.

IMPOTS. - T AXE MOBILIERE. - SocnhE
ANONYME.- AMORTISSEMENT EFFECTUE
SOUS FORME DE « RACHAT" D'ACTIONS
A L'AIDE DES BENEFICES.- OPERATION
NE DONNANT POINT LIEU A L'APPLICATION DE LA TAXE MOBILIERE.

Ne constitue point 1m remboursement partiel du capital social tel que l' entend l' article 15, § Jer, b, des lois coo1·donnees le

8 janvier 1926 et le 6 a011t 1931 et ne
donne point lieu a l' application de la
taxe rnobiliere l'operation decidee par
l' asserhblee genemle d'une societe anonyme qui consiste a arnortir le capital pm·
le rachat a l' aide des benefices realises
d'un certain nornbre de parts de capital,
non remplacees par des parts de JOUissance et perdant, par ce rachat, tout droit
de participation a la distribution des
dividendes.
(COMPAGNIE DES EAUX DE VIENNE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 juin 1933.
1

I

1\II. le premier avocat general Gesche a dit
en substance :

L'arret attaque est accuse d'avoir viole
I' article 15, § 1er, b, des lois coordonnees
d'impots sur Ies revenus (arr. roy. du
8 janvier 1926 et du 6 aoilt 1931), et il
nons parait assez aise de voir que cette
incrimination est justifiee.
11 resulte des enonciations de l'arret que
!'operation a laquelle !'Administration a
cru pouvoir appliquer la taxation prevue
par !'article 34, § 1er, 1°, des lois coordonnees, n'a pas constitue, au sens ou !'entend !'article 15 de ces lois, un remboursesement partie! du capital social effectue en
cas de benefices.
La taxe qu'etablit cette disposition est,
selon ses termes memes, une taxe frappant
les i'evenus des actions, c'est-a-dire les
benefices que procurent a ceux qui les
possedent les biens incorporels que constituent les actions dans une societe.
Cela suppose necessairement Ia conservation des actions elles-memes. L'actionnaire qui, en echange d'une somme d'argent qui lui est versee par la societe, doit
abandonner ses actions et cesser ainsi de
garder aucune part dans le capital social,
d'avoir plus jamais rien a pretendre dans
les benefices futurs eventuels de l'industrie
de la societe, pent, il est vrai, realiser un
profit, si notamment la somme qui lui est
payee est superieure a celle qu'il a dil
debourser pour acquerir ses actions, mais
la somme qu'il touche n'est evidemment
pas un revenu.
Une operation de ce genre ne peut done
etre consideree comme repondant a la
notion de ce que la loi appelle un remboursement total ou partie! du capital social
et qu'elle entend assujettir a l'impot
comme constituant un mode de realiser
les revenus des actions.
Ce que Ia 'loi a pu vouloir viser par la,
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ce ne peut etre qu'une operation laissant
L'existence constatee de cette depreciasaufs les droits des porteurs d'actions.
tion aurait pu determiner une me-sure
Ce qui a ete mis en commun lors de la differente :
L'avoir social pouvait etre porte a
constitution de la societe et que l'on denomme le " capital social» ou "le capital l'actif du bilan comme s'il avait garde
statutaire )) n'est appele en principe a etre toute sa valeur.
Le capital social pouvait etre maintenu
retabli dans le patrimoine prive des porteurs d'actions que lorsque la societe sera intact au passif du bilan, parmi les sommes
arrivee a son terme et que son avoir sera representees comme constituant des dettes
liquide; mais la Joi ne s'oppose pas a ce de la societe envers elle-meme.
II fallait alors prelever sur les benefices
que, quand, au cours de son existence, une
societe fait des benefices abondants, au de l'exercice une somme de 250,000 francs
lieu de distribuer ces benefices a titre de et la porter elle aussi au passif du bilan
dividendes a ses actionnaires, elle les leur comme constituant une dette de la societe
attribue en tout ou partie a titre de rem- envers elle-meme.
S'il avait ete procede ainsi, il apparaiboursement du capital social, c'est-it-dire
en telle maniere que, notamment it l'occa- trait clairement du bilan qu'il avait ete
sian des bilans futurs, ce sera par rapport distrait des benefices une somme de
it une somme moindre que devra etre 250,000 francs, que cette somme n'avait
veriftee la possibilite legale de distribuer pas passe aux mains des actionnaires, it
des dividendes et que, lors de la liquidation titre de revenus de leurs parts dans le
fmale, ce sera a cette somme reduite que capital social.
se limitera ce qui pourra etre considere
Mais en realite, la me-sure prise par la
comme la reconstitution des apports que societe defenderesse ne revient-elle pas au
les actionnaires auront it se partager.
meme en derniere analyse?
Lorsque s'effectue pareille operation, les
L'avoir social a ete porte au bilan commesommes versees aux actionnaires consti- si sa valeur n'avait pas diminue.
tuent pour eux de veritables revenus,
Un certain nombre de parts dans le caparce que, malgre la reduction ou meme pital statutaire ayant ete retirees de cel'abolition complete du capital social, ils lui-ci moyennant le payement d'urie
conservent exactement les memes droits somme de 250,000 francs prise sur les
que ceux qu'ils avaient auparavant : ils benefices, il a ete porte au passif du bilan,
touche-rant la meme part dans les divi- comme dette de la societe envers elledendes eventuels tant que la societe durera meme, d'abord le montant du capital staet dans le reliquat actif de la liquidation tutaire primitif diminue de cette somme
de 250,000 francs, puis cette meme somme
quand la societe aura pris fin.
Mais tout autre est !'operation effectuee de 250,000 francs it titre de compensation
en l'espece par la societe demanderesse. de la depreciation subie par l'avoir social.
Ala verite, dans le premier procede, cette
Elle a tout simplement exclu de tout
droit de participation aux distributions de somme est comprise deux fois dans le
dividendes et au partage du solde actif passif du bilan et dans le second, elle ne
eventuel du bilan de liquidation, un nombre I' est qu'une fois. Mais d'ou vient la diffedetermine d'actions et elle s'est' contentee renee?
de dedommager de leur eviction les porC'est tout simplement de ce que, dans
teurs de ces actions en leur payant une le second procede, cette somme est sortie
certaine somme d'argent consideree comme des caisses de la societe et qu'il ne faudra
en representant la valeur.
plus la reconstituer pour maintenir intact
Elle a, it la verite, consacre au reglement le capital statutaire, ce capital etant reduit
de cette indemnisation une partie des be- it concurrence de son montant; qu'elle ne
nefices d'un de SE)S exercices, mais par doit doric etre portee au passif que comme
cela meme que l'effet en etait d'aneantir contre-partie de la depreciation de l'avoir
autant de titres representatifs de parts social, tandis que dans le premier procede,
dans Ie capital social, ce reglement n'avait le capital social n'etant pas diminue, elle
rien de commun avec une attribution de doit etre portee au passif une fois comme
revenus.
faisant partie de ce capital, une secondeL'operation a ete faite en vue de com- fois comme compensation de la deprepenser une depreciation subie par un des ciation.
elements de l'avoir social.
Conclusion it cassation.
- II n'a poim:-e1e-;allegue que cetteaepre- 1-----"====-=--===::.::-___________
ciation ne flit point reelle ni que, en Ia
ARRET.
fixant comme elle l'a fait, it la somme de
Sur le moyen unique, pris de la viola250,000 francs, la spciete en eut exagere
tion de I' article 15, § 1 er, b, des lois d'im!'importance.
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pots sur les revenus, coordonnees par les concession et a empecher la perte de ce
arretes royaux du 8 janvier 1926 et du capital;
G aout 1931, en ce que l'arret denonce a
Qu'a ce point de vue, il apparait comme
applique au rachat d'actions le dit arti- un placement et non comme une distride 15, § 1•r, b, qui ne vise que le cas de bution de benefices;
Attendu que si, au lieu d'affecter une
remboursement d'actions :
Attendu que la taxe mobiliere frappe le part de ses benefices au rachat de ses
actions, la societe demanderesse avait
revenu des capitaux mobiliers;
Que !'article 15, § 1er, b, des lois coor- utilise cette part a la constitution d'un
donnees, vise au moyen, comprend parmi fonds special d'amortissement de sa conces revenus, les remboursements totaux ou cession, cette part de benefices eut echappe
partiels du capital social operes en cas de actuellement a la taxe mobiliere, aucune
disposition legale n'autorisant dans ce cas
benefices;
Qu'il faut conclure de la qu'au sens de la perception de cette taxe; qu 'il do it en
la loi, la taxe mohiliere n'est due que etre de meme en cas d'amortissement par
lorsque le remboursement envisage equi- rachat d'actions, ce rachat ayant la meme
vaut a une distribution de benefices;
cause et devant produire les memes effets;
Attendu, des lors, que l'on doit se garder
Attendu que l'arret denonce constate
de confondre au point de vue de }'applica- que, dans la repartition du benefice de
tion de cette disposition legale, le rem- l'exercice envisage figure ce poste :
boursement d'actions avec ce qui est de- "Amortissement du capital par rachat de
nomme " rachat d'actions par la societe », 500 parts de capital ,, et que le bilan
rachat opere a l'aide des benefices rea- porte la mention " que le rachat s'est fait
lises; que ces operations sont essentielle- a la condition que les titres rentrants ne
ment differentes, taut dans leur nature que toucheraient pas le coupon et ne seraient
pas remplaces par des parts de jouisdans leurs effets;
Qu'ainsi, dans le premier cas, l'action- sance »;
naire regoit le remboursement partiel ou
Attendu. qu'il suit <).es considerations
total de sa mise, mais sans aliener ses qui prececlimt que !'arret denonce n'a pu
·droits sociaux; qu'il reste actionnaire et dans ces conditions de fait, sans violer les
que, dans son chef aussi bien que dans le dispositions legales invoquees au moyen,
·chef de la societe, le remboursement opere decider que le rachat des actions opere
·equivaut a une distribution de bene- par la demanderesse constituait le remboursement vise par cette loi;
fices;
Qu'il en est autrement dans le second;
Par ces motifs, la cour casse l'arret deque dans ce cas l'actionnaire cede ses nonce; ordonne que le present arret sera
droits sociaux avec son action et cesse transcrit sur les registres de la cour d'appel
.d'etre actionnaire; qu'il regoit en echange de Liege et que mention en sera faite en
de son titre, non une part des benefices, . marge de la decision annulee; renvoie la
mais un prix de .vente; que,. dans le chef cause ala ~our d'appel de Gaudet met les
·de la societe, !'operation consiste en un frais a charge de la defenderesse.
achat et que la somme payee est un prix
Du 29 janvier 193~. - 28 ch. - Pres.
d'achat ·
Baron
Silvercruys, president. - Rapp.
Que l'on ne peut d'ailleurs concevoir
Limbourg. - Concl. con(. M. Gesche,
une distribution de bem)fices a un action- M.
naire au moment ou, par la vente de son premier avocat general.
titre, cet actionnaire aliene son droit a ce
benefice;
Du meme jour, arrets decidant :
Attendu que le remboursement d'acA.
En matiere repressive :
tions au moyen des benefices pent laisser
1o Qu'est rejete le pourvoi de la partie
intact le capital social; qu'au contraire, le
rachat d'actions decide par l'assemblee civile a l'appui duquel aucun moyen n'est
.generale en vue de couvrir une deprecia- invoque (en cause de la Societe nationale
tion de l'avoir social, et opere a l'aide des Chemins de fer vicinaux c. Piret) {1);
2o Qu'est suffisamment motive un arret
-d'une part des benefices, a pour effet de
reduire celui-ci; que dans les societes qui, qui, en J'absence de conclusions, cons tate
comme la demanderesse, ont pour objet une infraction dans les termes de la loi (en
]'exploitation d'une concession publique cause de Vandeven) {2);
toujours temporaire, il pent s'identifier a
un acte de bonne gestion destine a amortir,
(1) Sic cass., 4 juillet 1932 (Bull. et PAsrc.,
par une reduction progressive du capital 1932, I, 224) et la note .
.social, la perte subie par l'aneantissement
(2) Sic cass., 10 octobre 1932 (Bull. et PASIC.,
progressif du patrimoine represente par la 1932, I, 270) et la note.
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so Que !'appreciation des circonstances
de fait n'est pas de la competence de la
cour de cassation (en cause de Vandeven) (1);
B. En matiere de milice :
1 o Que la cour de cassation n'a pas competence pour apprecier si l'examen medical
auquel un milicien a ete soumis conformement aux prescriptions de la loi a ete suffisant pour qu'il put etre declare atteint
d'une infirmite determinee (en cause de
Dettmaring) (2);
2o Que doit etre rejete tout recours a
l'appui duquel n'est invoquee la violation
d'aucune regie legale (en causes de : 1. Dierickx; 2. Van Raemdonck; S. Cauwenberghs; ~. Ver Cauwen; 5. Dekerk; 6. Van
Havere; 7. Baes; 8. Deckers) (S);
so Que le recours en cassation n'est pas
ouvert contre la decision de !'expert medical statuant apres la mise en observation
ordonnee par le conseil de revision (en cause
·
de Herman) (~).
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(TAQUIN ET COMMISSAIRE DE L'ETAT
A BRUXELLES.)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
2 octobre 19S3.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 era 7 de la loi du 2~ juillet 1927, et specialement de I' article 2,
ainsi que des articles 1era~ des dispositions
coordonnees par arrete royal du 19 avril
1921, en ce que l'arret den once decide que
la demande d'indemnite pour aggravation
n'est pas recevable parce que !'aggravation n'atteint que 10 p. c. et non 20 p. c.,
l'invalidite anterieure de la demanderesse
ayant ete .fixee a 70 p. c. :
Attendu que l'arret attaque a ete rendu
posterieurement a !'entree en vigueur de
!'arrete royal du H aoilt 19SS, dont l'article 1er, remplaQant l'a,rticle 2 de la loi
du 2q juillet 1927, dispose notamment que
« les demandes d'indemnite pour aggrava·pe CH.-ter fevrier 1934.
tion d'invalidite ne sont accueillies que si,
DOMMAGE
DE GUERRE. _ JuRI- independamment du pourcentage d'inva10
DICTION DES DOMMAGES DE GUERRE. lidite jusque-la constate, l'aggravation
atteint 20 p. c. au moins de la capacite
NOTION.- 0RGANISME ADMINISTRATIF. normale de travail»;
2o POUVOIR JUDICIAIRE. JuRIAttendu que le respect de cette dispoDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE. sition s'impose au juge du fond, encore
ETRANGERE AU POUVOIR JUDICIAIRE.
que la demande en revision dont il est
so DOMMAGE DE GUERRE. - Lor saisi ait ete formee sous l'empire d'une
NOUVELLE MOI)IFIANT LES DROITS DES legislation anterieure et differente;
SINISTRES. OBLIGATION POUR LE
Attendu, en effet, que les juridictions
JUGE DE L'APPLIQUER SI ELLE EST EN de dommages de guerre, organismes admiVIGUEUR QUAND IL STATUE.
nistratifs, n'exercent pas le pouvoir judi4o POURVOI EN CASSATION. _ DoMciaire et ne statuent pas sur une contesi\IAGE DE GUERRE. _ INVOCATION DES tation relative a un droit civil preexistant
LOIS VIOLEES.- OMISSION D'INVOQUER du sinistre; que leur mission consiste a
LA VIOLATION D'UNE LOI JUSTIFIANT LE determiner le montant des indemnites
DISPOSITIF. _ REJET.
revenant a celui-ci; qu'avant que cette
indemnite lui ait ete allouee definitive1 o Les jurid~ctions des dommages de guerre ment, le sinistre n'a sur elle aucun droit
s-ont des organismes administratifs (5). civil;
2o Les juridictions des dommages de guerre
Qu'il suit de la que la juridiction admin'exercent pas le pouvoir judiciaire (5). nistrative conserve jusqu'a ce moment Ia
13o Les sinistres, n'ayant pas de droit civil a faculte de rechercher en toute liberte
l'.indemnite avant la decision des juridic- d'appreciation, et en se conformant a la
Lions des dommages de guerre, ces juridic- legislation actuellement en vigueur, si le
tions doivent accorder l'indemnite fixee par reclamant se trouve dans les conditions
.la loi en vigueur lorsqu'elles statuent (6). exigees pour etre admis-"au benefice de la
40 Lorsque le moyen omet d'invoquer la
reparation du dommage resultant des
violation de la loi par laquelle la decision faits de la guerre;
attaquee declare justifier son dispositif, il
Attendu que le juge du fond constate
_ esL1'ej.eJ.e,·~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,s"'o-"u'f_v"'er'-'a"i""n"'em!ill'ewnlk_t que, dans l'es]:lece_,___.il"--"n'-'a"------1

(1) (2) et (3) Sic cass., 17 octobre 1932 (Bull.
et PAsrc., 1932, I, 275) et la note.
(4) Sic cas's., 7 decembre 1931 (Bull. et PAsrc., 1932, l, 4).
PASIC.,

1934. -

1ro

PARTIE.

(5) Sic cass., 16 novembre 1922 (Bull. et PAsrc., 1923, I, 62) les <;onclusions et la note.
(6) Sic la note 5 ci-dessus et cass., 27 avril
1922 (Bull. et PASIC., 1922, I, 253).
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ete releve chez la demanderesse qu'une
aggravation d'invalidite de 10 p. c.; qu'il
a par Ht legalement justifie sa decision;
que le moyen ne peut done etre accueilli.
Sur le second moyen, pris de la violation de !'article 4 de la loi du 24 juillet
1927, en ce que I' arret attaque met les
frais d'expertise medicale a charge de la
demanderesse, sans rapporter la preuve
des faits manifestement inexacts sur lesquels cette condamnation se fonde;
Attendu que cette decision s'appuie,
non seulement sur la disposition visee au
moyen, mais encore sur !'article 84 de la
loi du 25 avril1920, aux termes duquelles
frais de la procedure peuvent etre mis a
charge des parties quand ils ont ete faits
frustratoirement par elles ou a leur requete;
Attendu que ce sont ces deux circonstances que l'arret invoque cumulativement pour motiver son dispositif; qu'il
n'est pas attaque comme rendu en violation du predit article 84, non vise par le
pourvoi; que le moyen ne peut done etre
admis;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; laisse
les frais a charge de l'Etat.
Du 1 er fevrier 1934. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.

1re cH.- ter fevrier 1934.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE CIVILE. CoNCLUSIONS SUBSIDIAIRES OFFRANT UNE
PREUVE. - REJET SANS MOTIF. - lLLEGALITE.

Quand subsidiairement une partie, en matiere civile, offre de prouver certains faits,
pour le cas ou ses conclusions principales
seraient rejetees, la decision qui repousse
les conclusions principales et condamne
la partie saris donner le motif pour lequel
elle rejette ainsi implicitement les conclusions subsidiaires, n'est pas motivie.
(Constit., art. 97.)
(GOBBE-VOUSSURE, C. LOR.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Nivelles, statuant
eh degre d'appel, du 14 juillet 1932.
ARRET.

Sur le moyen tire "de la violation de
!'article 97 de la Constitution, des articles

1134, 1135, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil et 141 du Code de procedure
civile, en ce que, en presence des conclusions subsidiaires prises par les demandeurs en cassation et tendant a obtenir la
designation d'un expert avec la mission
de voir et decrire les lieux et en s'entourant de tous renseignements utiles, de rechercher la superficie actuelle de la bande
servant de passage, de rechercher la cause
du manquant, de dire notamment si le
chemin des Noces a ete ou non en fait
elargi vers 1894 et de combien, de dire
quelle superficie a ainsi disparu par cet
empietement de la voirie sur le bien des
appelants, le jugement entrepris, tout en
declarant qu'il n'y aurait pas lieu a
interpretation du titre litigieux s'il etait
etabli que les travaux de 1926 ne furent
que des travaux de pavage n'ayant amene
aucun elargissement du chemin, elargi en
fait des 1894 et s'il etait prouve ainsi que
cet elargissement deja ancien expliquerait
exactement le manque de surface du
passage, rejette implicitement, sans en
donner de motifs, la dite demande de
preuve alors qu'il incombait au juge, s'il
entendait la rejeter en depit de son evidente pertinence, de motiver sa decision
a cet egard :
Attendu que les demandeurs en cassation ont postule devant le juge d'appel,
par des conclusions subsidiaires reproduites dans les qualites du jugement
attaque, une expertise en vue de rechercher la cause du manquarit de surface du
passage grevant leur bien, de dire si le
" chemin des N oces >> a ete ou non elargi!
vers 1894 et de combien, de dire enfin
quelle superficie a ainsi disparu de leur
bien;
Attendu que le jugement entrepris declare que si le manquant de surface etait
explique comme le pretendent les demandeurs, il n'y aurait pas lieu d'interpreter
le titre, mais que ces elements font defaut;
qu'en consequence, le jugement interpretfr
le titre et dit l'appel non fonde;
Attendu que le jugement rejette implicitement les conclusions subsidiaires des
demandeurs sans donner les motifs de· Cfr
rejet;
Que le moyen est done fonde;
Par ces motifs, la cour casse ·1e jugement attaque; ordonne que le· present
arret sera transcrit dans les registres du
tribunal de premiere instance de Nivelles
et que mention en sera faite en marge dfr
la decision annulee; condamne le defendeur aux depens de !'instance en cassation
et du jugement annule et renvoie la causfr
devant le tribunal de premiere instancfr
de Bruxelles.

------

r----
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COUR DE CASSATION
Du 1 er fevrier 1934. - 1re ch. - P1·es.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe. - Concl.
con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
Pl. MM. Veldekens et Marcq.

pe CH. -

1er fevrier 1934.

MOYEN DE CASSATION. - MoYEN
S'ATTAQUANT A DES MOTIFS SUPERFLUS.
- REJET.

Est depourvu d'interet et, par suite, non
recevable, le moyen qui s'attaque a des
motifs surabondants:
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Attendu que ce motif, destine a justifier le dispositif du jugement, repond aux
exigences de !'article_ 97 de la Constitution; que les considerants, critiques par
le pourvoi, appa:raissent comme superflus;
Que le moyen propose advient des lors
sans interet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers les
defendeurs.
Du 1er fevrier 1934.- pe ch.- Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
con{. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Resteau.

(DE EERSTE BELGISCHE, SOCIETE ANONYME,
C. CONSORTS VAN ZANTVOORT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce d'Anvers, du 14 juillet 1932.
ARRET.
Sur le moyen unique du pourvoi, pris
de la violation des articles 1131, 113q,
1156, 1157, 1161, 1319 et 1320 du Code
civil, 1, 4, 28, 30 et 31 de la loi du 11 juin
187q, 97 de la Constitution, 141 et qq3 du
Code de procedure civile, en ce que le jugement attaque a deboute la demanderesse de son action, en se fondant sur ce
que la convention d'assurance contient
- pour le cas de cession de !'automobile
Ford, assuree - deux dispositions contradictoires, l'une prevoyant le maintien
de !'assurance et l'autre sa suppression,
alors que : a) il ne resulte pas des constatations du jugement que !'automobile
Ford des futurs defendeurs aurait ete cedee ou transferee a des tiers (violation des
articles 97 de la Constitution, 141 et qq3
du Code de procedure civile, et des dispositions citees de la loi du 11 juin 187q);
b) les clauses citees au jugement attaque
ont un champ d'application different, et
ne sont nullement contradictoires (violation des articles du Code civil et de la loi
du 11 juin 187q, cites au moyen);
Qu'ainsi la convention liant les parties
a ete violee et, d'autre part, le jugement
n'est pas legalement motive :
Attendu que la demanderesse en cassation a reclame aux defendeurs le payement de deux primes d'assurance;
Attendu que le jugement attaque re-

2e CH. -

5 fevrier 1934.

1° DROITS DE LA DEFENSE. -PIECES
VERSEES AU DOSSIER PARLE MINISTERE
PUBLIC APRES CLOTURE DES DEBATS. JUGEMENT DE CONDAMNATION INVOQUANT CES PIECES. - VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE SI RIEN NE·
PROUVE QUE CES PIECES AVAIENT ETE
COMMUNIQUEES AU PREVENU.
2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU;
PREVENU. - CASSATION POUR VIOLA-TION DES DROI:rs DE LA DEFENSE. -RENVOI.
1° Il y a violation des droits de la defense·
lorsque le jugement de condamnation invogue des pieces versees au dossier par le
ministere public apres la cloture des debats' et que rien ne prouve que ces pieces
auraient ete communiquees au prevenu ou
que celui-ci aurait ete mis a meme d'en
prendre connaissance (1). (Code d'instr.
crim., art. 302 et 305.)
2° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse un jugement de condamnation qui invoque des pieces versies
au dossier par le ministere public en
violation des droits de la defense, elle
ordonne le renvoi. (Code d'instr. crim.,
art. 427.)
(JACKONT.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d' Anvers statuant en degre
d'appel, du 8 novembre 1933.

- ---pousse-cette-dem-ande,----notamme-n-t-p<mr"----j----========---------~---
la raison que " la clause suivant laquelle
(1) Sic cass., 3 juillet 1905 (Bull. et PAsrc.,
les defendeurs sont tenus, pendant dix anI, 287); 7 janvier 1907 (ibid., 1907, I, 83)
nees, d'assurer tous leurs automobiles 1905,
et 4 juillet 1932 (ibid., 1932, I, 224, 2"). Comchez la demanderesse ne peut valoir comme paa.·ez cass., 18 mars 1929 (ibid;, 1929, I, 133)
convention d'assurance ";
et 9 novembre 1931 (ibid., 1931, I, 283).
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ARRET.

Sur le moyen, pris de la violatio~ des
droits de la defense en ce que Ie prevenu
n'a pas eu connaissance de .certaines
pieces qui furent jointes au dossrer par !e
ministere public, apres la date de la cloture des debats comme le portent les
apostilles, sans qu'elles eussent ete communiquees a la defense :
Attendu que Ia cause ayant ete mise
en delibere et renvoyee au 8 novembre,
pour prononcer apres cloture des debats,
le 31 octobre 1933 le procureur du roi fit
prendre des renseignements sur !'inscription de Ia societe anonyme citee comme
civilement responsable,. au registr~ du
commerce; qu'un extrart de ce regrstre,
faisant mention du demandeur c~mme
administrateur delegue fut transmrs au
procureur du roi, qui l'envoya, Ie 6 novembre 1933 au greffier du tribunal pour
le joindre au do?sier de 1?-,POU~sui~~; qu'enfin, ces pieces, mve~tonees reguherement,
furent visees par le JUgement du 8 novembre 1933, en ce qu'il inv?qua, Ie fait q.u~
le demandeur etait mentiOnne en quahte
d'administrateur delegue dans !'inscription de la societe au registre du commerce;
Attendu que rien ne justi~e que ~es documents ainsi verses au dossier et mrs sous
les yeux du tribunal apres la cloture des
debats auraient ete communiques au prevenu ou que celui-ci aurait ete mis a meme
d'en prendre connaissance;
Attendu que les droits de la defense ont
ete a1nsi meconnus, en violation d'une
forme substantielle;
.
Par ces motifs et sans exammer les
:mtres moyens, Ia' cour cas~e le jug!lment
attaque; ordonne que_Ie present ?-rret sera
transcrit dans les regrstres du trrbunal de
premiere instance d'Anvers et que. l!l~n
tion en sera faite en marge de la decrswn
annulee; renvoie la cause devant le. tribunal de premiere instance de Malmes,
siegeant en qualite de juge d'appel en matiere de police.
Du 5 fevrier 1934. - 28 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen.- Concl. conf. M. Cornil,
avocat g·eneral.

Du mi!me jour, a1TI!ts decidant :
A. En matiere repressive :
1D Que manquent en fait les moyens de
cassation invoques par le prevenu et visant une prevention du chef de laquelle
le juge du fond n'a pas prononce de condamnation (en cause de Hansenne) (1);
2D Que la cour d'appel, en declarant la
prevention etablie par !'instruction faite
devant elle, ecarte implicitement, mais
Iegalement, les defenses de fait contenues
dans les conclusions du prevenu (en cause
de Hansenne) (2);
3D Qu'est melange de fait et de droit,
et partant, doit etre rejete, le moyen
de cassation pris par le prevenu de ce
que le contrat auquel se rattachent les
infractions pour lesquelles il a ete condamne aurait excede la valeur de 150 fr.
(en cause de De Bordes) (3);
4D Qu'il y a lieu a reglement de juges
et a renvoi devant une autre chambre du
conseil lorsque, apres ordonnance de renvoi, sans admission de circonstances
attenuantes, devant le tribunal correctionnel, celui-ci s'est declare incompetent
pour connaltre du crime d'attentat a la
pudeur sans violences sur un enfant de
moins de seize ans (procureur dl!l roi a
Mons en cfuse de Tomajewski).
B. En matiere de milice :
1 D Que le pere du milicien mineur n'est
pas recevable a se pourvoir en cassation
contre la decision du conseil de reVISIOn,
vu le caractere. personnel des· obligations
de milice (4) (arr. roy. du 5 mars '1929,
coordonnant les lois sur la milice, art. 44)
(en cause de Van Heucq);
2D Que n'est pas recevable le pourvoi
du milicien fait par lettre recommandee
adressee au ministre de l'interieur · et
transmis par celui-ci au greffe de la cour
de cassation (5) (arr. roy. du 5 mars 1929,
coordonnant les lois sur la milice, art. 44)
(en cause de Dugaillez);
3D Que n'est pas recevable le pourvoi
du milicien fait par lettre recommandee
adressee au go{\verneur de la province et
transmise par celui-ci au greffe de la cour
de cassation (6) (arr. roy. du 5 mars
1929, coordonnant les lois sur la milice,
art. 44) (en cause de Huppez);

(1) VDy. cass., 10 mai 1932 (Bull: et PAsrc.,
.
.
1932, I, 166).
(2) VDy. cass., 8 Janvrer 1934, supm, p. 127.
(3) Sic cass. 31 mars 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 180). VDY. aussi cass., 6 janv~er 1927
(ibid., 1927, I, 119, 6' et 7') et 2 decembre
1929 (ibid., 1930, I, 40).

(4) VDy. cass:, 26 janvier 1931 (Bull. et PAsrc., 1931, I, 48) et 8 janvie'r 1934, supm,
p. 133, B, 2'.
(5) VDy. cass., 15 decembre 1930 (Bull. et
PASIC., 1931, I, 21, C, 1 ').
(6) Sic cass., 30 mai 1927 (Bull. et PAsrc.,
1927, I, 247, B).

------
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4o Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui n'est pas motive (1) (arr. roy.
du 5 mars 1929, coordonnant les lois sur
la milice, art. 44) (en cause de Gallant et
de Lienard);
5° Que la cour de cassation n'a pas
competence pour apprecier les moyens
de cassation invoques par le milicien et
bases sur une maladie ou infirmite non
constatee legalement ou sur d'autres considerations de fait (en cause de Cornut,
de Frangois, de Heuchon, de Lelubre et
de Ottevaere) (2) ..

ARRET.

Sur le moyen tire de la violation des
articles 231' 236 a 240, 243, 24 7 a 249,
252 a 257 du Code civil sur la procedure
en divorce (les articles 252, 253 et 256
ayant ete modifies par la loi du 11 fevrier
1905), 1319, 1320 du meme code sur la
foi due aux actes, 1349 et 1353 du meme
Code surles presomptions; 877, 878 et 881
du Code de proce<j.ure civile, sur les regles
a observer en matiere de divorce; 141
et 470 du Code de procedure civile, 97 de
la Constitution :
Premiere branche : en ce que l'arret
attaque a accueilli la demande en divorce
formee par le defendeur en se basant unitre en. - 8 fl~vrier 1934.
quement sur les elements recueillis dans
une instance repressive terminee ante1° POURVOI EN CASSATION. - MA- rieurement par l'acquittement de la demanderesse et de son pretendu complice
TiimE CIVILE. LIBELLE DU i\IOYEN.
poursuivis pour adultere et en conferant
-VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES.
a ces elements la qualite de presomptions,
-PRODUCTION DE VINGT-TROIS PIECES.
alors qu'il s'agissait uniquement de decla-PAS DE PRECISION SUR LA PIECE DONT
rations emanant, soit des parties, soit de
LES TEmms AURAIENT ETE VIOLES. tiers et qui n'auraient pu etre recueillies
MANQUE EN FAIT.
' 2o MOYENS DE CASSATION. MA- pour servir en matiere de divorce que dans
les formes prevues par les articles 236
TIERE CIVILE. MOYEN FONDE SUR CE
a 244 et 252 a 256 du Code civil;
QUE LE- JUGE s'EsT DECIDE D'APREs
Deuxieme branche : en ce qu'a tout le
TELS ELEMENTS. -DECISION ATTAQUEE
moins la decision est insuffisamment moCONSTATANT QUE LE JUGE A ENCORE
tivee, la cour de cassation n'etant pas a
INVOQUE D'AUTRES ELEMENTS.- MANmeme d'exercer son controle :
QUE EN FAIT.
Attendu que l'arret attaque constate
3° POURVOI EN CASSATION. - MA- que les presomptions sur lesquelles est
TIERE CIVILE .. LIBELLE DU MOYEN.
fondee la decision qu'il confirme resultent
-MOYEN INVOQUANT QUE LA COUR -NE
d'une information et d'une instruction
PEUT EXERCER SON
CONTROLE.
judiciaires qui comprennent non seuleOMISSION D'INDIQUER CE QUI EMPECHE
ment des declarations de temoins, mais
LA COUR DE CONTROLER. REJET.
aussi l'interrogatoire du prevenu et des
elements de fait;
1° Quand un moyen invoque la violation de
Attendu que la demanderesse ne donne
la foi due aux actes et qu'au pourvoi sont aucune precision sur Ia pretendue violation
jointes vingt-trois pieces parmi lesquelles
de la foi due aux vingt-trois pieces qu'elle
se trouverait l' acte dont la foi aurait ete produit;
violie, le moyen doit, a peine de rejet,
Que partant, le moyen en sa premiere
indiquer la piece a laquelle foi etait due.
branche manque en fait;
2° Manque en fait le moyen qui repose sur
Attendu, en ce qui concerne la deuxieme
ce que le juge du fond a base sa decision
branche, que le pourvoi n'indique pas en
sur tels elements, alors qu'elle est encore
quoi la cour de cassation ne pourrait pas
basee sur d'autres.
exercer son controle qCJ.ant ala motivation
3° Quand le moyen repose sur ce que la de l'arret attaque, lequel au surplus detercour ne peut exercer son contrille, il doit mine l'objet de la demande, declare etablis
preciser ce qui empeche le contrille de la les faits sur lesquels elle se base et justifie ·
meme le mode de preuve admis;
cour.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con(TOMBERG, C. DEVOS.) .
damne l a demanderesse aux depens eta l'inPourvoi-contre-un---arret--de-la:--cour-__rlemnitLde_1lill_fralillS_ellYfll'S.le_dt\ie""n"'d"'e"'u""r~._ _ __
d'appel de Bruxelles, du 12 mai 1933.
Du 8 fevrier 1934. - ve ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Walefie.- Concl.
con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
(1) Sic cass., 22 janvier 1934, supm, p. 152.
- Pl. MM. Collette et Ladeuze.
(2) Sic cass., 22 janvier 1934, supm, p. 152.
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1'" CH. -

8 fevrier 1934.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- DECISION SUSCEPTIBLE
D'UN RECOURS EN CASSATION. - DECISION DEFINITIVE. - NOTION.
2° DIVORCE. - APPEL QUE LA PARTIE
DEFENDERESSE A FORME DU JUGEMENT
ADMETTANT A L'ENQUETE. - CONFIRMATION PARLE JUGE D' APPEL.- APPEL
INCIDENT FORME PAR LE DEMAND-EUR
ORIGINAIRE ET TENDANT A POUVOIR
DESIGNER DE NOUVEAUX TEMOINS.
ARRET FAISANT DROIT A CET APPEL. ILLEGALITE.
1° En matiere civile, est definitive au sens de
l' article 14 du dicret du 2 brumaire an IV,
et susceptible d'un recours en cassation,
la decision en instance d' appel liant le
juge en maniere telle que, devant le tribunal de renvoi, telle forclusion ne pourra
plus etre prononcee contre la partie au
pro fit de laquelle la decision est rendue (1).
2° Lorsque la pm·tie defenderesse a l'instance en divorce appelle du jugement
ordonnant les enquetes, l'arret qu1: confirme le jugement ne peut, sur appel incident de la partie dernanderesse en
divorce, renvoyer la cause devant le tribunal pour la designation par cette partie
de deux nouveaux temoins. (Code civ.,
art. 2~9.)
(HENRY, C. SIEBENBERGER.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 7 mai 1932.
ARRET.
Sur le pourvoi forme par Henry Ghislaine contre l'arret rendu, le 7 mai 1932,
par la cour d'appel de Bruxelles, en sa
cause contre son epoux Siebenberger :
Attendu qu'il appert du contexte de la
requete que le recours ne vise que la
partie de l'arret relative au renvoi de la
cause devant le tribunal, pour la designation de nouveaux temoins par le demandeur en divorce;
I. Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi, et deduite de ce que la decision,
quant au chef attaque, ne serait pas defi.nitive :
Attendu qu'il appert des pieces de la
procedure, qu'apres l'avertissement qui lui
fut donne conformement a I' article 2~9 du
(1) Voy. cass., 6 fevrier 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 87).

Code civil, le demandeur en divorce designa les temoinp qu'il se proposait de faire
entendre;
Attendu que, la defenderesse en divorce s'etant pourvue en appel contre le
jugement ordonnant les enquetes, !'intime, par voie d'appel incident, conclut a
ce que la cour renvoyat la cause et les
parties devant le tribunal de premiere
instance, pour la designation de deux temoins nouveaux;
Attendu que l'arret attaque tint pour
fondee " cette demande de pouvoir citer
de nouveaux temoins », et, en consequence,
renvoya la cause et les parties devant le
tribunal de premiere instance de Bruxelles,
pour la designation des deux nouveaux
temoins;
Attendu qu'en statuant de la sorte,
l'arret a rendu, sur ce point particulier,
une decision liant le juge, en maniere telle
que, devant le tribunal de renvoi, la forelusion prevue par !'article 2~9 du Code
civil ne put plus etre opposee;
Qu'il s'ensuit que, sur ce meme point,
la decision est definitive, et que, par consequent, la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi ne peut etre accueillie.
II. Au fond:
Sur le moyen 1)-nique, pris de la violation des articles 2~9, 252, 262 et 263 du
Code civil, en ce que, a pretexte de statuer
sur un appel incident du defendeur, demandeur originaire en divorce, l'arret
attaque l'a, au mepris de la defense portee
en !'article 2~9, et sans qu'il formulat un
grief quelconque contre le jugement dont
appel, admis a nommer de nouveaux temoins, en outre de ceux qu'il avait designes lors de ce jugement ordonnant les
enquetes :
Attendu que le moyen n'attaque pas
l'arret denonce du chef d'avoir admis la
recevabilite de l'appel forme par Siebenberger, en ce qui concerne la designation
de temoins; qu'il ne s'en prend a la decision de la cour qu'en tant que, statuant
au fond sur cet appel, elle a tenu la dernande en designation de nouveaux temoins pour fondee;
Attendu que, contrairement au soutenement du memoire en reponse, representant le moyen comme manquant de base
en fait, l'arret, comme il vient d'etre dit,
ne se borne pas " a renvoyer la cause et les
parties devant le tribunal, pour la designation de certains temoins », mais qu'il
accueille la demande formee par Siebenberger, devant la cour, "de pouvoir citer
de nouveaux temoins»; qu'ainsi, loin
d'ordonner la prosecution de la cause suivant l'etat ou elle se trouvait au moment
de l'appel, l'arret reconnait a l'intime le
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droit a la designation de ces temoins nouveaux;
Et attendu que la forclusion prevue, a
cet egard, par l'article 2~9 du Code civil
est encourue des lors qu'apres l'avertissement qui leur a ete donne par le president, les parties ont designe leurs temoins;
Attendu que cet avertissement leur est
donne, au voeu de la loi, aussitot apres la
prononciation du jugement ordonnant les
enquetes, et que l'efiet de rigueur que la
loi y attache ne pourrait venir a tomber
qu'avec la decision dont cet acte est la
suite legale;
Attendu que !'arret attaque a maintenu
la decision du premier juge, ordonnant les
enquetes; qu'il ne pouvait done, a pretexte d'appel incident, modifier une situation fixee, d'apres la loi, en raison de ce
jugement; qu'il s'ensuit que, pol!r a voir
meconnu l'effet de la susdite forclusion, la
decision entreprise a viole les dispositions
visees au moyen;
Attendu, au surplus, que la condamnation aux depens, prononcee par l'arret
:attaque, vient necessairement a tomber
par suite de l'annulation de l'arret dans
une partie de ses dispositions;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
denonce en tant que statuant au fond sur
l'appel incident de l'intime Siebenberger,
il a fait droit a la demande de celui-ci,
relative a la designation de ses nouveaux
temoins, et en tant qu'il a statue sur les
·depens d'appel; 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 partiellement annule; condamne le defendeur aux
depens de !'instance en cassation; rerivoie
1a cause a la cour d'appel de Ga~d.
Du 8 fevrier 193~. - pe ch. -Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Goncl.
con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
Pl. MM. Ladeuze et Resteau.
Du meme jour, ar1·et, en matiere de reparation de dommages de guerre, decidant :
Qu'est rejete le moyen fonde sur ce qu'a
tort I' arret attaque a declare recevable une
demande qui aurait ete tardive, si la tardivete n'a pas ete opposee devant le juge
·du fond (en cause du Commissaire de
~'Etat, a Liege, contre Leonard) (1).

(1) Sic cass., 7 juillet 1932 (Bull. et
1932, I, 227, 2•).
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TRIBUNAUX. - DECISION D'INCOJIIIPETENCE. - PAS LIEU D' ABORDER L'EXAl'IIEN DE L'ACTION NI DES EXCEPTIONS.
Tout juge saisi d'une action par ttne procedure reguliere en la {OI'me a pOU1' premier
devoir de s' assurer de sa competence; s'il
reconnait son incompetence, il ne peut
aborder l'examen ni de l'a.ction ni des
exceptions.

(PROCUREUR DU ROI A TOUHNAI,
C. CREUZE.)
Pourvois contr'e un jugement du tribunal
correctionnel de Tournai, statuant en
degre d'appel, du 17 novembre 1933.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont diriges
contre le meme jugement, qu'ils sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
I. En ce qui concerne le pourvoi forme
par M. le procureur du roi de Tournai :
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 21, 23, 2~ et 26 de la loi du
17 avril 1878, et 97 de la Constitution, en
ce que le jugement attaque du tribunal
correctionnel de Tournai, confirmant le
jugement d'incompetence du tribunal de
police d'Ath "aurait du, avanLde statver
sur la question de competence, et a raison
de ce que plus de six mois s'etaient ecoules
depuis le moment des faits, constater que
la prescription avait ~te valablement interrompue afin de justifier que !'action
publique mue a raison d'une contravention n'etait pas eteinte )) ;
Attendu qu'apres avoir eventuellement
statue sur la nullite de !'exploit ou de
l'acte de procedure qui le saisit, tout juge
a pour devoir de s'assurer de sa competence, et que ce n'est qu'apres avoir reconnu celle-ci qu'il peut aborder l'examen de l'action et des exceptions, et notamment rechercher si l'action n'est pas
prescrite;
Attendu que le juge d'appel, apres
avoir confirme le jugement d'incompetence sans avoir eu a rencontrer de conclusions sur ce point, etait sans juridiction
pour se livrer a cette recherche;
D'ou il suit que sa decision n'a pas viole
les dispositions legales visees au moyen.
II. En ce qui concerne le pourvoi forme
par-le-prevenu-Greuz€--::--'------------.Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete observees, et que la decision prononcee est
legale;
Par ces motifs, la cour, joignant les
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pourvois, les rejette et condamne Creuze
moitie des frais; laisse I' autre moitie
a charge de l'Etat.
Du 12 fevrier 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vi try. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

a la

2e CH. 10

12 fevrier 1934.

ART DE GUERIR.- MEDECIN EXER9ANT LA PHARMACIE. OBLIGATION
D'ETRE ETABLI DANS LA LOCALITE OU lL
L'EXERCE.

2° MOYENS DE CASSATION. -

CoN-

DAMNATION DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE L'ART DE GUERIR. MOYEN
TIRE DE CE QU'UNE INFRACTION A UN
ARRETE ROYAL REGLANT CET EXERCICE
NE CONSTITUE PAS CE DELIT.- PAS DE
CONDAMNATION DU CHEF DE CETTE INFRACTION. DEFAUT D'INTERET.

1° Le medecin qui pretend exercer la phar-

macie, filt-ce au seul benefice de ses malades, n'est pas soustrait aux prescriptions reglementaires concernant cette
branche de l' art de guerir et doit notamment etre etabli dans la localite ou il la
pratique. (Loi du 12 mars 1818, art. 19.)
2° Est denue d'inte1·et le moyen qu'un medecin, condamne du chef d'exercice illegal
de l'art de guerir, deduit de ce que l'infraction consistant d ne pas avoir avise
la commission medicale provinciale de
l'exm·cice de la pharmacie qu'il pratique,
. ne constitue pas l'exercice illegal de l'aPt
de guerir, lorsque la condamnation ne
porte pas sur le fait de n' avoir pas avise
la commission medicale. (Arr. roy. du
31 mai 1885, art. 16.)
{VAN DEN DUNGEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 21 novembre
1933.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 11 et 19 de la loi du
12 mars 1818, en ce que le demandeur a
ete condamne pour avoir fourni des medicaments a ses malades, alors qu'il est
diplome en qualite de docteur en medecine,
chirurgie et accouchements et qu'il exer<;ait son art a Beersse, localite du plat
pays ou il etait domicilie :
Attendu que I' article 19 de la loi du
12 mars 1818 punit ceux qui exercent une

branche de l'art de guerir pour laquelle
ils ne sont pas autorises aux termes de la
loi ou qui l'exercent d'une maniere· qui
n'est pas conforme a leur autorisation,
et que !'article 11 ne permet aux docteurs
en medecine d'exercer la pharmacie que
" au plat pays et dans les villes qui y sont
assimilees >> ;
. Attendu qu'en derogeant a !'interdiction du cumul en faveur des medecins du
plat pays, le legislateur a entendu favoriser les malades habitant les campagnes
en rapprochant d'eux des praticiens instruits, d'ou suit que I' article 11, en son
alinea final, ne concerne pas les medecins
habitant les villes non assimilees au plat
pays;
Attendu, d'ailleurs, que la pharmacie,
dont cet alinea autorise l'exercice par les
medecins du plat pays, est soumise, en
vertu de l'arrete royal du 31 mai 1885 et
des arretes et dispositions qui l'ont complete, a des obligations nombreuses et
etroites, comportant le droit de visite des
commissions provinciales et locales ou des
inspecteurs qui les ont remplacees, le devoir de conserver avec des precautions
particulieres les poisons et narcotiques, le
devoir d'etre toujours muni de certains
medicaments, celui de garder les ordonnances executees, celui de posseder un
exemplaire de la pharmacopee avec balances, mesures et poids exacts, le tout
sous le controle incessant des autorites
medicales:
Attendu que cette organisation minutieusement reglee comporte pour les pharmaciens la necessite d'une habitation ininterrompue dans la localite ou s'exerce leur
art, comme l'exige I' article 1er de !'arrete
royal dl! 1 er mars 1888;
Attendu que le medecin qui pretend
exercer la pharmacie, flit-ce au seul benefice de ses malades, ne peut etre soustrait
aux prescriptions reglementaires concernant cette branche de l'art de guerir et
doit ainsi etre etabli dans la localite ou ii
la pratique;
Attendu que c'est done a bon droit que
l'arret entrepris decide que la faculte
accordee par l'article 11 aux medecins a
l'effet d'exercer la pharmacie en faveur
de leurs malades est subordonnee ala condition que le medecin soit etabli au plat
pays et non pas dans une ville qui n'y
serait pas assimilee;
Attendu en fait que l'arret constate
souverainement que le demandeur, diplome en qualite de docteur en medecine,
chirurgie et accouchements, a fourni des
medicaments a ses malades, a Beersse,
en 1933, qu'il y pratiquait la medecine, et
qu'il a neglige d'informer la commissioQ
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provinciale de son intention de profiter
de !'article 11 de la loi du 12 mars 1818,
comme le prescrit !'article 16 de l'arrete
royal du 31 mai 1885;
Attendu qu'il resulte egalement de
l'arret que tout en declarant fixer son
domicile a Beersse, le demandeur, avec sa
famille, a continue a garder sa demeure a
Anvers, d'ou il se rendait trois fois par
semaine a Beersse le matin, pour en
repartir a 17 heures, qu'il n'avait jamais
loge a Beersse jusqu'au 21 fevrier 1933,
qu'il n'y possedait qu'un cabinet de consultation, qu'il n'y possedait pas de chambre a coucher dans Ia maison ou il avait
declare elire domicile;
Attendu qu'en faisant application en
cet etat de fait de !'article 19 de la loi du
12 mars 1818, l'arret, loin d'y contrevenir,
s'y est exactement conforme.
Sur le second moyen tire de ce que, du
moment ou il n'y a pas d'infraction a
!'article 11 de la loi du 12 mars 1818, il
importerait peu que le demandeur eut
contrevenu a d'autres dispositions telles
que les arretes relatifs a la declaration a
adresser a Ia commission medicale, parce
que ces contraventions ne constitueraient
pas l'exercice illegal de l'art de guerir :
Attendu que ce grief est denue d'interet,
l'arret attaque he condamnant le demandeur que du chef d'infraction a !'article 19
de Ia loi du 12 mars 1818 et ne lui faisant
application d'aucune autre disposition
penale;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
appliquees au fait legalement declare constant sont conformes a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 12 fevrier 193~. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
Baron Verhaegen. - Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

cation de l'inculpe devant cette juridiction
d'instruction.(Coded'instr. crim., art.130,
160 et 182.)
(RAUSIN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 15 novembre
1933.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de Ia violation
de !'article unique, XV, de la loi du 25 octobre 1919, modifiant temporairement !'organisation judiciaire et la procedure devant les cours et tribunaux, en ce que la
procedure suivie contre le demandeur devant la juridiction repressive n'a pas ete
precedee d'une comparution ou d'une convocation devant la chambre du conseil :
Attendu qu'aux termes de !'article 182:
du Code d'instruction criminelle,-le tribunal
sera saisi, en matiere correctionnelle, de la
connaissance des delits de sa competence,
soit par Je renvoi qui lui en sera fait d'apres
les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la
citation donnee directement au prevenu par
la partie civile ou par le procureur du roi;
Attendu que, dans l'espece, le demandeur
a ete cite directement par le procureur du
roi comme prevenu du delit prevu par
!'article ~91 du Code penal, qu'il n'y avait
done pas lieu a deliberation de la chambre
du conseil, ni partant a convocation de
l'inculpe;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantieiies ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
con damnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 12 fevrier 193~. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. con{. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

12 fevrier 1934.

1° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
BASE SUR DES FAITS NON CONSTATES
PAR LA DECISION ATTAQUEE ET NON
ACTION PUBLIQUE. - CITATION DIINVOQUES EN CONCLUSIONS DEVANT LE
RECTE DU MINISTERE PUBLIC OU DE LA
JUGE DU FOND. - MANQUE EN FAIT.
PARTIE CIVILE.- PAS D'INTERVENTION
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -'LEGA- 2° POURVOI EN CASSATION.- PARLITE.
TIE CIVILEMENT RESPONSABLE. -POUR£
:·-:c=·~-d-.-:------p-·--;---;------.-----J------¥-DJ-F'QRM-E-P-A-R-UN--F-ON-DE-DE--P-OU¥01-l-l----a c~tatwn onnee dtrectement au prevenu
SPECIAL. _ Pouvom NON ANNEXE A LA
par le procureur du roi ou la partie civile
DECLARATION DE POURVOI. _ NoNdu chef d'un delit de la competence du
RECEVABILITE.
tribunal correctionnel est valable, meme si
elle n'a pas ete precedee d'une deliberation 1° Manque en fait le moyen base sur des
de la chambre du conseil ou d'une convofaits ne faisant l'objet d'aucune consta2e CH. -

12 fevrier 1934.
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tation de la part du juge du fond et qui
n'ont pas ete soumis a celui-ci par le
demandeur.
'2° Est non recevable le pourvoi de la partie
civilement res pons able forme par un fonde
de pouvoir special, lorsque le pouvoir de
celui-ci n'est pas annexe a la declaration de pourvoi (1). (Code d'instr. crim.,
art. 417.)
i(GOVERS ET SOCIETE BRUXELLOISE D'AUTOS-TRANSPORTS, C. DE MOERLOOSE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en de:gre d'appel, du 16 octobre 1933.
Arret conforme

a la

notice.

Du 12 fevrier 1934. - 2e ch. -Pres.
:Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini van
-den Kerckhove, avocat general.

Du meme jouT, arrets decidant
A. En matiere repressive :
1° Que la cour rej ette puremen t et simplement le pourvoi du prevenu forme contre la partie civile sans faire valoir aucun
moyen (en cause de Van Dooren contre
Deneubourg) (2);
2° Que la cour decrete le desistement
regulier du pourvoi dont elle est saisie (en
·cause de Vervalcke) (3).

B. En matiere de milice :
1 o Qu'est tardif le pourvoi du milicien
notifie au greffe de la cour plus de quinze
jours apres la notification qui lui avait ete
faite de la decision du conseil de revision
(lois coordonnees sur la milice, art. 44)
(en causes de Evrard et de Schittekat) (4);
2° Qu'est non recevable le pourvoi contre les decisions de !'expert medical de
l'hOpital militaire, au cas ou le milicien
y est place el). observation par le conseil
de revision (en causes de Vrancart et de
Schittekat) (5);
3° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien adresse, non au gTeffe de la cour,
mais au gouverneur de la province (en
(;ause de Jansen) (6);
4o Qu'est non recevable le pourvoi du
(1) Vov. cass., 5 janvier 1931 (Bull. et PA1931, I, 31, 5") (en ce qui concerne la
partie civile).
(2) Voy. cass., 31 octobre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 294, 1 ').
(3) Voy. cass., 5 septembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 244, 2").

'SIC.,

milicien dont la signature n'est pas Iegalisee par un membre du college echevinal
(en causes de Calje et de Adriaenssens) (7).

-1 re CH. -

15 fevrier 1934.

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. DEcEs
DU PROPRIETAIRE DE L'IMJVIEUBLE EXPROPRIE. JUGEMENT FIXANT LE
MONTANT DES INDEMNITES. JUGE•
MENT SIGNIFIE SEULEMENT A UNE
PARTIE DES HERITIERS. - APPEL PAR
LES AUTRES HERITIERS APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS i\IOIS DEPUIS CETTE SIGNIFICATION. RECEVABILITE.
2° APPEL. -MATIERE CIVILE. - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. PROPRIETE INDIVISE. JUGEMENT SIGNIFIE A UNE PARTIE DES
PROPRIETAIRES INDIVIS. POINT DE
DEPART A LEUR EGARD DU DELAI
D'APPEL.
3° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. PROCEDURE. ~ NOTION.
4° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. - EXPROPRIATIPN POUR
CAUSE .D'UTILITE PUBLIQUE. - MOYEN
REPROCHANT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE SANS QUE CERTAINS DES
COHERITIERS AlENT ;ETE MIS EN CAUSE.
MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU
FOND . .,-- MOYEN NOUVEAU.
5° MARIAGE. PARTIE DONT L'ETAT
DE FEMME MARIEE N'EST PAS REVELE
AU JUGE. - JUGEMENT SANS QU'IL Y
AIT EU D'AUTORISAT'ION.- PAS DE NULLITE.
60 MARIAGE. FEMME MARIEE. DEFAUT D'AUTORISATION MARITALE. NULLITE.- QUI PEUT S'EN PREVALOIR.
1° Quand le jugement fixant les indemnites,

dues pm· suite d'une expropriation pou1·
cau.se d'utilite publique, n'est signifie
qu' a certains des heritiers de l' ayant
droit, les autres heritiers ont le d1·oit
d' appeler plus de trois mois apres la
signification.
2o Le delai pour appele1· du jugement
(4) Voy. cass., 14 decembre 1931 (Bull. el
PASIC., 1932, I, 8).

(5) Voy. cass., 7 decembre 1931 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 4) .
(6) Voy. cass., 5 fevrier 1934, supm, p. 16•1.
B, 3'.
(7) Voy. cass., 7 novembre 1932 (Bitll. et PAsrc., 1932, I, 301).
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fixant les indemnitis dues a la suite visaires dans le delai legal, a neanmoins
d'une expropriation pour cause d'utilite regu un appel interjete, apres ce delai, par
publique ne court pas contre ceux des les ayants droit des deux autres indivihiritiers du propriitaire exyroprie quand saires :
Attendu que, suivant les enonciations
le jugement n'a ete signifii ni a lui ni
a eux-mi!mes. (Code proc. civ., art. 443.) de l'arret attaque, les defendeurs en cas3° L' action en expropriation pour cause sation etaient, avec la dame Marie Vander
d'utiliti publique tend a faire constater Meerschen, epouse Guillemin, et le sieur
judiciairement l'accomplissement des for- Etienne Vander Meerschen, aux droits de
malites legales et a faire obtenir a l'ex- feu Ed. Vander Meerschen, defendeur oripropriant la possession de l'emprise; le ginaire a la procedure en expropriation
reglement .J'udiciaire de l'indemnite a pour cause d'utilite publique; que seuls ils
payer par l'expropriant, prealablement etaient appelants d'un jugement par dea son envoi en possession, apparaU faut, en date du 30 mars 1925, fixant les
comme l'un des obJets de !'instance (1). ind~m~it~s _d'e;x:p;opriation, jugement qui
4° Le moyen reprochant au juge dtt fond ava1t ete s1gmfie a leurs consorts, mais
d' avoir statue en matiere d' expropriation non a eux-memes, ni a leur auteur; qu'ils
pour cause d'ut1:Zite publique, sans que avaient forme cet appel a une date postecertains des cohiritiers fussent mis en rieure de plus de trois mois a celle des suscause, est non fonde comme nouveau, di tes significations ;
Attendu que l'action en expropriation
si la mise en cause de ces parttes n'a pas
pour cause d'utilite publique tend a faire
ete demandee.
5° Le ju{Je du fond, auquell'itat de femme constater judiciairement l'accomplissemariee qu'avait une partie n'a pas eti ment des formalites legales et a faire
reveli, ne commet aucune ilUgalite en obtenir a l'expropriant la possession de
jugeant sans que cette partie ait ite au- Pemprise; qu'ainsi le reglement judiciaire
de l'indemnite a payer par l'expropriant,
torisee a ester en justice (2).
6° La loi refuse a la personne qui a traiti prealablement a son envoi en possession,
avec une femme mariie ou plaide contre apparait comme l'un des objets de !'inelle, alors qu'elle n'itait pas autorisee, stance; qu'au cas ou la propriete est indil'action en nullite pour raison d'incapa- vise, ce reglement ne peut, comme !'exciti de cette femme. (Code civ., art. 225 propriation elle-meme, s'operer legalement que s'il s'impose a tous et a chacun
et 1125.)
des indivisaires;
(COMMUNE DE GANSHOREN, C. CONSORTS
Attendu, d'autre part, qu'aucun des
VANDER MEERSCHEN.)
indivisaires ne saurait etre lie par la deciPourvoi contre un arret de la cour sion sur ce point, que pour autant qu'elle
ait, a son egard, force de chose jugee.;
d'appel de Bruxelles du 2 fevrier 1932.
Attendu que la force de la chose jugee
ARRET.
repose sur la garantie du droit, pour toutes
et chacune des parties, de debattre au
Sur le premier moyen, pris de la viola- proces et d'epuiser les voies de recours
tion des articles 4A3, 44A et 456 du Code que la contestation comporte;
Attendu qu'a defaut d'un mand<tt conde procedure civile; 121?, 1218, 1222 a
1225, 1349 a 1352 du Code civil; pour au- ventionnel, dont il n'appert pas dans
taut que de besoin, des articles 1, 2, 4, 6, l'espece, et la loi ne reputant pas les co?, 11, 12, 18, 20 et 23 de la loi du 1? avril proprietaires indivis mandataires les uns
183c5 sur !'expropriation, modifiee par les des autres aux fins de la procedure en
lois des 2? mai 18?0 et 9 septembre 190?, et expropriation, le droit de chaque individe Particle 9? de la Constitution, en ce saire de porter l'affaire en appel, ne pouque l'arret attaque, tout en reconrtais- vait etre influence ni par la signification
sant : a) que !'action en expropriation d'un faite aux autres indivisaires, ni par l'attiimmeuble, sur laquelle etait intervenu le tude prise par ceux-ci au regard de la
jugement dont appel, avait un objet indi- decision rendue par le premier juge;
Qu'il s'ensuit qu'a defaut de signifivisible; b) que le dit jugement, signifie a
deux des indivisaires sur quatre, n'avait cation du jugement a eux-memes ou a
pas ete frappe d'appel par ces deux indi- leur auteur, les defendeurs en cassation
~=======~~~~=~-----l_!n~'EJ:et~aient pas forclos du droit de faire appel
e qu'en rms<Jn---de-l-'indi.visibil-i-t8----du-litige,,_ _ __
(1) Sur la notion de !'expropriation pour
la chose jugee en premiere instance se
cause d'utilite publique, voy. arret du 30 mars
trouvait, par l'effet de ce recours, remise
1933 (Bull. et PAsiC., 1933, I; 185).
en question a l'egard. de tous les defen(2) Oomp. cass., 30 novembre 1933, supm,
deurs a Paction en expropriation;
p. 90.
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Qu'ainsi, en accueillant l'appel des de- autorisees a ester en justice, soit par leurs
fendeurs en cassation, en depit des delais maris, soit par justice :
ecoules depuis les significations faites a
Attendu qu'il n'appert pas que Ia cause
leurs consorts, !'arret attaque, loin de d'incapacite des susdites defenderesses ait
violer les dispositions visees au moyen, en ete revelee au juge;
a fait, au contraire, une exacte applicaQu'au surplus, il resulte des articles
tion.
225 et 1125 du Code civil, que Ia loi refuse
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio- a Ia personne qui a traite ou plaide avec
lation des textes cites au premier moyen, la femme mariee,J'action en nullite pour
et, en outre, des articles 1101, 1108, 1119, raison de l'incapacite de celle-ci; qu'il s'en'1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, suit que le moyen ne peut etre accueilli;
consacrant et limitant les effets du conPar ces motifs, la cour rejette ... ; contrat judiciaire, en ce que 1a cour d'appel damne la demanderesse aux depens ainsi
en a ainsi decide sans que les indivisaires qu'a l'indemnite de 150 francs envers les
qui n'avaii:mt pas interjete appel eussent defendeurs.
etc appeles en cause devant elle, et en se
Du 15 fevrier 1934.- 1re ch.- Pres.
bornant, pour ce qui les concerne, a declarer qu'elle statuait "sous reserve de M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
leurs droits eventuels )) :
Attendu qu'en tant qu'il accuse la vio- conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
lation du contrat judiciaire, le moyen - Pl. MM. Ladeuze et Braun.
manque de base en fait; qu'en effet, loin
d'exiger la mise en cause des consorts des
appelants, la demanderesse en cassation,
1re CH. - 15 fevrier 1934.
alors intimee, conclut a la non-recevabilite de l'appel en vantant l'impossibilite BAIL. INCENDIE. MAISON LOUEE
de les appeler a Ia cause, qu'elle repreOCCUPEE PAR UN LOCATAIRE ET PAR LE
sentait comme jugee dMinitivement quant
BAILLEUR. ACTION FONDEE EXCLUa eux;
SIVEMENT SUR L'ARTICLE 1733. -RESQu'il apparait, par la meme, que le
PONSABILITE DU LOCATAIRE LIMITEE
moyen est nouveau, en tant qu'abstracAUX LIEUX QU'IL AVAIT EN LOCATION,
tion faite de la pretendue violation du
MEME S'IL EST ETABLI QUE LE FEU Y A
contrat judiciaire, ii reproche a !'arret
PRIS.
d'avoir statue en !'absence des consorts
des parties appelantes; que, du reste, la Quand une maison est partiellement donnee
a bail et que le surplus est occupe par le
decision attaquee se borne a reconnaitre
bailleur, la responsabilite du locataire, en
le droit de ces dernieres de porter I' affaire
cas d'incendie endommageant les lieux
en appel, sans encore se prononcer sur le
loues et ceux retenus par le baillew·, est,
point de savoir si, a defaut par les autres
meme si le feu a p!·is chez le locataire,
indivisaires d'intervenir volontairement
limitee a la partie de la maison donnee
aux debats sur le fond, Ies appelants auen location, si l' action en responsabilite
raient a les y appeler;
repose exclusivement sur l' article 1733 et
Sur Ie troisieme moyen, pris de la viosi le baillew· refuse de la fonder aussi sur
lation des articles 215, 217 et 218 du Code
l'article 1734 du Code civil (1). (Code
civil et, pour autant que de besoin, des
civ., art. 1733 et 1734.)
textes vises au premier moyen, en ce que,
la matiere etant indivisible, la cour a, par (COMPAGNIE D'ASSURANCES « SECURITAS "•
!'arret attaque, admis a plaider devant
C. SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES
elle les d8fenderesses, dames de. Biolley
" UNION DES PROPRIETAIRES BELGES >>.)
et Maigret, alors appelantes, respectivemeat mariees depuis le 2 juin 1930 et le
Pourvoi contre un arret de la cour
27 juin 1929, sans qu'elles eussent ete
d'appel de Bruxelles, du 23 janvier 1932.
(1) Au cas ou une partie seulement de Ia
maison est donnee a bail et ou le surplus est
occupe par le bailleur, nne controverse sur
l'etendue de Ia responsabilite du Jocataire, en
cas d'incendie ayant eclate dans les lieux
Jones, existe quand Je bailleur fonde son action a Ia fois sur les articles 1733 et 1734.
Dans I' espece, les elements de cette contraverse s' evanouissent parce que le bailleur entendait puiSPl' Son droit a etre indemnise du

dommage cause aux lieux Iones et aux lieux
occupes par lui, exclusivement, dans !'article 1733; il refusait, comme c' etait son droit,
de reclamer une indenmite en vertu de I' article 1734. Des lors, les nombreuses autorites
qui se sont occupees de Ia controverse mentionnee ci-dessus devenaient sans portee. Le
litige, au point de vue du code civil, etait en
realite nne contestation artificielle.

P.L.
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1733 et 1734 du Code
civil, sur la responsabilite du locataire, en
cas d'incendie de l'immeuble loue; 1382 du
Code civil, 1302 du Code civil, sur la perte
de la chose due, 1319, 1320, 1322 du Code
civil, sur la foi due aux actes, 141 et 470
du Code de procedure civile, 97 de la
Constitution, en ce que !'arret attaque,
apres avoir constate en fait que l'incendie
avait pris naissance dans les lieux low\s,
et reconnu que !'article 1733 du Code civil
devait etre applique, a cependant declare
que la responsabilite du locataire se limitait aux degats survenus dans les lieux
loues, en invoquant comme motif de cette
decision que, cet article etant derogatoire
au droit commun, la presomption: qu'il
etablit devait etre appliquee restrictivement, alors que les termes precis de cette
disposition Iegale ne laissent aucune place
a une interpretation restrictive, et que
l'examen de sa portee et du but que les
Iegislateurs ont poursuivi en l'inserant
dans le Code, revele, au contraire, avec
certitude, que la responsabilite du locataire s'etend, sans exception, a tous les
degats _occasionnes par l'incendie qui a
commence dans l'immeuble loue :
Attendu que l'arret attaque constate
(( que l'immeuble incendie etait la propriete
de Rasquin, qui en occupait lui-meme les
etages, le rez-de-chaussee de la maison
etant donne a bail a Herbots; que l'incendie a pris naissance dans le rezde-chaussee de Ia maison; qu 'aucune fau te
n'etait specialement articulee contre le
locataire ";
Attendu que, tels etant les faits de la
cause, la question se ramenait en droit
a savoir si, en vertu de !'article 1733 et
en !'absence d'imputation de tout fait
precis, constitutif de faute, le locataire
de la partie d'immeuble oil l'incendie a
pris naissance est responsable, vis-a-vis
du proprietaire, de la perte des autres
parties du biltiment;
Attendu que !'obligation de restituer la
chose louee est inherente au contrat de
louage;
Attendu que, suivant les regles generales du Code civil, et, specialement, ce!les
inscrites aux articles 1302 et 1315, il incombe au debiteur de pareille obligation
--de---faire-Ia---preuve-du-eas-fol'tuit-qu'H
a!legue pour sa liberation;
Attendu que le Code, au titre " D,u
louage "· rappelle ces principes en !'article 17 32, portant que (( le preneur repond
des degradations qui arrivent pendant sa
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jouissance, a moins qu'il ne prouve qu'elles
ont eu lieu sans sa faute ";
Attendu qu'il n'apparait pas que !'article 1733, reglant la responsabilite en cas
d'incendie, procede d'une autre idee, et
· que, debordant le domaine contractuel, il
entende imposer au locataire des responsabilites etrangeres a !'objet de son obligation de restituer;
Qu'il ne ressort, en effet, ni du texte de
cet article, ni de laplace qu'il occupe, que
les rapports juridiques qui y sont envisages
soient autres que ceux de bailleur a preneur, et concernent autre chose que I' objet
meme du bail;
Attendu qu'une telle interpretation de
!'article 1733 ne pourrait non plus se recommander des precedents historiques et
des travaux preparatoires du Code; que,
sur le point que cette disposition a pour
objet de regler, la doctrine de Pothier se
resumait en cette notion, que l'incendie
etant communement un evenement qu'il
eut ete au pouvoir de !'occupant de prevenir par sa vigilance, la survenance de cet
evenement ne pourrait, par elle-meme,
equivaloir a la preuve d'un cas fortuit,
liberant le preneur de son obligation;
Que si, au cours de la discussion de
!'article 1733, qui a consacre cette doctrine,
les redacteurs du Code civil ont expliq11e
que, par la, la loi venait en aide aux proprietaires, qui, autrement, eussent eu 'Ia
charge d'une preuve tres difficile, il resulte
du contexte de leurs declarations qu'ils
n'ont, dans la disposition susvisee, considere le proprietaire qu'en tant que bailleur, et !'occupant qu'en taut que locataire, et que la responsabilite pour raison
d'incendie n'a ete, par eux, definie qu'au
regard du bail et de !'obligation de restituer, qui en est la suite naturelle;
Qu'il s'en suit quele locataire, tenu pour
responsable de l'incendie, n'est pas autrement presume en faute que ne l'est, suivant le droit commun des obligations, tout
debiteur d'un corps certain et determine,
jusqu'a preuve d'un cas fortuit, excluant,
en son chef, la possibilite d'une faute;
Que rien ne permet d'affirmer que le
legislateur ait entendu, en !'article 1733,
superposer a !'obligation contractuelle de
rendre les lieux loues !'obligation legale
de veiller sur d'autres Iieux;
Attendu, en consequence, que !'arret
attaque, en limitant la responsabilite du
locataire d'une partie de la maison incen-diee-a-l'objeLde_la_lncatilln, n'a JlO':u~v~i;-c;o"'lecoro---
les dispositions des articles 1302, 1733
et 1382 du Code civil;
Attendu que le moyen ne peut etre
accueilli en tant qu'il fait grief a !'arret
d'avoir vio!e !'article 1734 du Code civil;
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que la decision entreprise n'implique pas
!'application de cette disposition et prend
meme soin .de constater que les parties
l'ont consideree comme inapplicable a
l'espece;
Attendu qu'a defaut d'indiquer les actes
dont le juge aurait meconnu la force probante, et en quoi cette meconnaissance
resulterait de sa decision, le moyen n'est
pas recevable en tant qu'il accuse la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du
Code civil;
Attendu que la decision attaquee est deduite d'une serie de motifs, dont l'enonce
satisfait au prescrit des articles 141 et 4 70
du Code de procedure civile, et 97 de la
Constitution; que le moyen manque done
de fondement en tant qu'il denonce la
violation de ces dernieres dispositions;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 15 fevrier 1934.- Fe ch.- Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Collette et Veldekens.

2e CH. -

26 fevrier 1934.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. INCENDIE INVOLONTAIRE,
SOIT PAR FEUX ALLUMES DANS LES
CHAMPS, SOIT PAR FEUX PORTES OU
LAISSES. - MOTIFS D'OU RESULTE QUE
LES PREVENUS TOMBENT INDIFFEREMMENT SOUS LE COUP DE L'UNE OU DE
L'AUTRE DES INCULPATIONS. - DISPO~
SITIF JUSTIFIE TOUT AU MOINS AU REGARD DE L'UNE D'ENTRE ELLES.
2° INFRACTION. CAUSE DE JUSTIFICATION. 0RDRE DONNE PAR UN
SUPERIEUR HIERARCHIQUE. - TRANSGRESSION DE L'ORDRE CONSTATEE PAR
LE JUGE. - NoN-APPLICABILITE.
3° PREUVE. DEPOSITION ECRITE
D'UN TEMOIN DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION. INTERPRETATION DU
JUGE NON INCONCILIABLE AVEC SES
TEm'IES. - PAS DE VIOLATION DE LA
FOI DUE AUX ACTES.
40 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ARRET INVOQUANT UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE POSTERIEURE
AUX FAITS INCRIMINES. - PAS DE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS.
1° Lorsque des .motifs d'un arret, il res sort
que le juge a decide que les prevenus

tornbaient indifferernment sous le coup
de l'une ou l'autre des p1·eventions visees
it tit1·e alternatif, le dispositif est justi[ie
tout au mains au 1·egard de celle d'entre
elles it laquelle .le pourvoi ne s' attaque
pas.
2° N'est pas applicable la cause de justification resultant de ce que le fait incrimine aurait ete ordonne par un superieur
hiemrchique des prevenus, lorsqu'il est
constate·par le juge que les prevenus ont
transgresse le dit ordre. (Code pen.,
art. 70 et 260.)
3° Ne viole pas la foi due aux actes l'arret
qui interprete la deposition ecrite faite
par un tenwin devant le juge d'instruction de far;on conciliable avec les termes
de celle- ci.
·
4° N'implique aucune contradiction de motif's ['invocation, faite it titre surabandant
pm· le juge, d'une circulaire rninisterielle
posteriew·e aux faits incrimines.
(GERARD ET CONSORTS, C. PECTOR.)
Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Liege, des 1er mars et 13 avril
1933.
ARRET . .
Attendu que les pourvois sont connexes,
qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le premier moyen, pris de la violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 519 du Code penal, et
de I' article 1 er de la loi du 25 juillet 1891,
revisant la loi du 15 avril 1843 sur la
police des chemins de fer, de !'article 538
du Code civil, et de !'article 97 de la
Constitution, en ce que les arrets attaques,
apres avoir constate que les feux avaient
ete allumes sur les talus du chemin de fer
et reconnu que ceux-ci font partie du domaine public, ont condamne les prevenus,
decidant que les dits talus font partie des
" champs n, au sens de !'article 519 du
Code penal;
Et sur le deuxieme moyen, pris de la
violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 519 du Code
penal, des articles 1382 et suivants du
Code civil et de !'article 97 de la Constitution, en ce que les arrets attaques ont
fait application de !'article 519 du Code
penal, alors qu'il s'agit de faits commis a
!'occasion de !'exploitation des !ignes de
chemins de fer publiques, et que cette
exploitation ,entrainant necessairement
!'obligation de bruler les herbages des
talus, !'article 519 du Code penal n'est pas
applicable aux preposes de l'exploitant :
Attendu que les prevenus ont ete pour-
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smv1s pour avoir cause l'incendie de la
maison et du mobilier de Absil Pector, soit
par des feux allumes dans " les champs »,
a moins de 100 metres de ces proprietes,
soit par des feux partes ou laisses sans
precaution suffisante;
Attendu qu'ils ont ete condamnes du
chef des faits ainsi qualifies, par application de I' article 519 du Code penal;
Attendu que ce texte erige en infraction
l'incendie involontaire des proprietes d'au. trui, quaild cet incendie est du a l'une des
causes qu'il enumere;
Attendu que, dans cette enumeration,
figure le cas ou l'incendie provient de feux
allumes dans Ies " champs », a moins de
100 metres des maisons; que le fait d'allumer de tels feux constitue par lui-meme
une imprudence; que !'article 86 du Code
rural interdit d'ailleurs le fait· d'une rnaniere absolue et punit la contravention a
la defense qu'il commine sans distinguer
s'il en est resulte ou non un incendie;
Attendu que;dans !'enumeration reprise
a l'article 519 du Code penal, figure encore
le cas oil l'incendie est cause par feux
partes ou laisses en quelque lieu que ce
soit, sans precaution suffisante;
Attendu que le texte vise toute dis persion quelconque de feux par imprudence;
qu'il vise done le cas, distinct de celui vise
au texte precedent, ou des feux ont ete
allumes la ou ils pouvaient l'etre, mais ou
ils l'ont ete avec un manque de precaution
entrain ant dispersion du feu et incendie;
Attendu que les arrets denonces constatent que les prevenus " occupes au nettoyage du talus du chemin de fer ont mis
le feu aux herbes et aux ronces croissant
sur les deux versants du talus et a moins
de 20 metres de la maison de Absil Pector;
que les prevenus ont agi avec une imprudence manifeste, sans se saucier du danger
qu'ils faisaient courir a la dite maison »;
Attendu que les faits ainsi caracterises
constituent bien la dispersion imprudente
des feux, visee ala seconde des deux dispositions precitees de I' article 519 du Code
penal;
Attendu qu'il importe peu des lors que
le juge ait cru devoir declarer qu'ils tombaient indifferemment sous le coup de
l'une ou de !'autre des dispositions precitees;
Attendu que le dispositif des arrets
apparait comme justifie, tout au mains
au regard de l'une d'entre elles;

est permis d'allum,er sur les voies du chemin de fer et leurs dependances les feux
qu'exigent les necessites de !'exploitation;
D'ou il suit que les premier et deuxieme
moyens ne peuvent etre accueillis;
Sur Ie troisieme moyen, pris de la violation, fausse application, et fausse interpretation des articles 260, 519 et 70 du
Code penal et 97 de la Constitution, en ce
que les arrets attaques, tout en reconnaissant que les prevenus ont brule les herbes
des talus en suite des ordres donnes par
leurs superieurs hierarchiques, les condamnent cependant sons le pretexte,
etranger a la consommation de l'infraction relevee, que ces ordres imraient ete
accompagnes de recommandations tendant a empecher de provoquer un incendie, recommandations dont les prevenus
n'auraient pas tenu compte :
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation de la foi due aux actes, en ce qu'en
tout cas, les arrets denonces, pour justifiei'
leur dispositif et le manquement aux ordres doniles, se basent sur la deposition
faite par le temoin Belot devant le juge
d'instruction, meconnaissant ainsi les
termes et le sens de la deposition telle
qu'elle est actt.~e au proces-verbal;
Et sur le cinquieme moyen, pris de la
violation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que les motifs des arrets attaques
sont contradictoires, ce qui equivaut a
!'absence de motifs, en ce que les arrets
invoquent, en effet, des instructions administratives donnees aux prevenus en vertu
d'une circulaire du 15 novembre 1932,
instructions que les prevenus auraient
meconnues, alors que les faits de la prevention remontent au 18 mars 1931;
Attendu qu'en adme ttant que l'article 260 du Code penal puisse etre invoque
comme cause de justification en ce qui
concerne les ordres donnes a leurs subordonnes par des agents de la Societe nationale des Chemins de fer, ce texte de meme
que I' article 70 du meme Code serait
sans application en l'espece;
Attendu que les prevenus ont ete, en
effet; condamnes, suivant les constatations
souveraines des arrets, pour avoir omis de
se conformer, dans leur travail, aux precautions que leur imposaient, non seulement I' article 519 du Code penal, mais
encore les instructions expresses de leurs
chefs;
Attendu que les arrets constatent que

reter a !'argument tire par le pourvoi de
ce que le mot " champs » n'a pas, a l'artide 519 du Code penal, le sens que lui attribuent les arrets attaques; ou de ce qu'e'n
" l'absence de tout element de faute », il

mande aux prevenus d'etre prudents et que
ceux-ci ont agi avec une imprudence rnanifeste;
Attendu que les prevenus ayant transgresse les ordres donnes, ne peuvent se

-cAttendu-qu'il-n'i3chet-done-pas-de-s-'ar~-leurs-ehefs-a-v~ient-e*pressement-r~eem-----
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prevaloir de ces ordres comme cause de
justification;
Attendu que les arrets, pour etablir que
des recommandations expresses de prudence avaient ete faites aux prevenus,
invoquent la deposition du temoin Belot
devant le juge d'instruction;
Attendu que la deposition de ce temoin,
telle qu'elle est rapportee par l'arret,
n'est pas, contrairement aux dires du
pourvoi,. en opposition formelle avec ce
que porte le proces-verbal du juge d'instruction; que ce proces-verbal porte qu'il
a ete dit par Belot a toutes les brigades
de prendre des precautions, encore que
Belot n'ait pas cru devoir specifier lesquelles;
Attendu, d'autre part, que la circulaire
dont il est fait etat pour etablir les regles
de prudence que !'Administration tragait
habituellement a ses agents, si meme elle
est posterieure aux faits incrimines, n'est
invoquee qu'a titre surabondant;
D'ou il suit que les troisieme, quatrieme
et cinquieme moyens ne peuvent etre
accueillis;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete accomplies et. que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les demandeurs aux depens.
Du 26 fevrier 193t.. - 2e ch. - P·res.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e en. -

26 fevrier 1934.

MILICE. SuRsis JLLIMITE. CoNDITIONs LEGALES REQUISES.

L'octroi d'un sursis illirnite au rnilicien
appurtenant a une farnilie cornptant au
mains six enfants en vie, suppose qu'il
existe entre taus ces enfants un lien de
parente collaterale, legitime ou natu1'elle (1). (Loi du 10 juillet 1931, art. 1er,
I, remplagant l'art. 10 des lois de milice
coordonnees.)
(MINISTRE DE L'INTERIEUR, C. GILBERT.)

Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 22 decembre 1933.
(1) Voy. cass., 30 mars 1925 (Bull. et
1925, I, 194).

PABIC.,

ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
I' article 17 de la loi sur la milice coordonnee par l'arrete royal du 5 mars 1929 et
de !'article 1er, I, a, et III de la loi' du
10 juillet 1931, modifiant certaines dispositions de la loi sur la milice, en ce que la
decision denoncee range au nombre des
freres et soeurs du milicien, enfant nature!
reconnu de Rosa Gilbert, seconde femme
de Leon Decleves, six enfants issus du premier mariage du dit Decleves avec Augustine Gilbert, soeur de Rosa Gilbert, et
accueille la demande de sursis d'urie duree
illimitee formee par le dit milicien :
Attendu qu'il resulte des constatations
de la decision attaquee que le menage auque! appartient le milicien se compose : de
six enfants issus du mariage de Leon
Decleves avec Augustine Gilbert, decedee
le 16 janvier 19H; de deux enfants naturels, une fille et le milicien, reconnus par
Rosa Gilbert, soeur d' Augustine Gilbert;
de trois enfants, deux filles et un garc;on,
issus du remariage de Leon Decleves avec
Rosa Gilbert;
Attendu qu'aux termes de !'article 1er,
I, a, de la loi du 10 juillet 1931, tout milicien ayant au moins cinq freres ou soeurs
en vie, qui en fait la demande, a droit a
un sursis illimite, moyennant la reunion
de certaines conditions;
Attendu que I' article 17 de la loi sur la
milice coordonnee par l'arrete royal du
5 mars 1929 assimile, d'une part, les enfants consanguins et les enfants uterins
aux germains, d'autre part, les enfants
naturels reconnus aux enfants legitimes;
Attendu que la decision attaquee fait
justement remarquer que les legislations
sur la milice anterieures ala loi du 10 mars
'1923 exigeaient que le milicien comptat
au moins cinq freres ou soeurs germains,
consanguins ou uterins .en vie, a ]'exclusion d'autres enfants avec lesquels !'interesse n'avait aucun lien de parente, et que
le legislateur de 1923 n'a entendu innover
qu'en assimilant les enfants naturels reconnus aux enfants Iegitimes;
Attendu que la loi coordonnee par l'arrete royal du 5 mars 1929 n'a apporte sur
ce point aucun changement a la loi du
10 mars 1923;
Attendu que, dans ce domaine, la loi
du 10 juillet 193'1 s'est bornee a remplacer
les mots de !'article 10 « un sursis d'une
duree illimitee est accorde au premier des
appeles d'une famille comptant au moins
six enfants, qui le sollicite » par les mots
« tout milicien ayant au moins cinq freres
ou soeurs en vie, qui en fait la demande,
a droit a un sursis illimite », et les mots de
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l'article 17 ,, pour !'application des dispo.sitions du present chapitre, la composition
de la famille est determinee d'apres les
regles ci-apres )) par les mots )) pour }'application des dispositions du present chapitre, les regles ci-apres sont observees ,;
Attendu que, loin d'avoir, par cette re·daction nouvelle, modifie le sens particuJier attache au terme " famille " par la
legislation anterieure, le legislateur de
19g11'a, au contraire, precise : "appartient
.a une famille comptant au moins six enfants le milicien qui a au moins cinq freres
·Ou samrs en vie , ;
Attendu que dans l'espece le milicien,
.enfant nature! reconnu, a une sceur uterine
nee comme lui de Rosa Gilbert, et de pere
inconnu, et trois frere et sceurs uterins nes
.du remariage de Leon Decleves avec Rosa
Gilbert; qu'il n'est pas le frere des six en~
fants issus du. premier mariage de Leon
Decleves avec Augustine Gilbert, qu'il n'a
avec eux aucun lien de parente; qu'il n'a
.done que quatre frere et sceurs en vie;
D'm\ il suit qu'en affirmant que le miliden a au moins cinq freres ou sceurs en
vie et en lui accordant le sursis illimite
prevu par I' article 10 de Ia loi sur la milice,
1a decision attaquee a viole les dispositions
legales visees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
.denoncee; ordonne que le present arret
·ser·a transcrit sur les registres du conseil
de. milice superieur et que mention en
sera faite en marge de la decision annulee;
~·envoie la cause devant le conseil de
milice superieur compose d'autres memhres.
Du 26 fevrier 19g4. - 2" ch. - P!'es.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. con{. M. Sartini van
.den Kerckhove, avocat general.
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1° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - AUCUN ACTE INTERRUPTIF ACCOMPLI DANS LE DELAT DE
TROIS ANS, A PARTIR DU JOUR OU LE
DELIT A ETE COMMIS. - PRESCRIPTION
ACQUISE.
'2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - APPEL. - TEMOINS. - SERMENT DE DIRE TOUTE LA
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MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LE FAIT EST PRESCRIT. PAS DE RENVOI.
1° Est prescrit le del it commis de puis plus
de trois ans lors~ue aucun acte interrupti{ de la prescnption n' a ete accompli
au cours des trois annees qui ont suivi
le jour ou l'infmction a ete commise.
(Loi du 17 avril 1878, art. 22 et 26.)
2° Est nul l' aTret Tendu en matie1·e co!'rectionnelle lorsque, des constatations regulieres de la feuille d' audience, il resulte
seulement que le temoin entendu par la
couT d' appel a pTete le serment de dire
tonte la ve!'-ite et non le serment de dire
toute la verite et rien que la verite (1).
(Code d'instr. crim., art. 155,189 et 211.)
go Il n'y a pas lieu d renvoi en matiere
repressive en tant que la cassation se
produit parce que la condamnation est
prononcee d raison d'un fait prescrit (2).
(MOLITOR.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege, du 30 novembre 19gg,
Arret conforme ala notice.
Du 26 fevrier 19g4. - 28 ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. Rapp.
M. Richard. - Concl. con{. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

28

cu. - 26 fevrier 1934.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS METTANT EN
DOUTE LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS DEVANT LE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - ARRET
DE CONDAMNATION BASE SUR'L'INSTRUCTION FAITE DEVANT LA COUR D'APPEL.
- REJET IMPLICITE DES CONCLUSIONS.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ARRET VISANT LES CONCLUSIONS DU PREVENU ET PRONONQANT
ENSUITE UNE CONDAMNATION. - PAS
DE CONTRADICTION.
go MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - PRETENDU DEFAUT DE
SIGNATURE PAR LE GREFFIER D'UN INPREVENU. PAS
MANQUE EN

VERJTE~Lr.I~~~~~~~----·~~~~~~

:3° RENVOI APRES CASSATION. -

(1) Voy. cass., 6 novembre 1933, sup1·a, p. 51,

.et 22 janvier 1934, supra, p. 148.
PASIC., 1934. - 1re PARTIE..

(2) Sic cass., 18 janvier 1932 (Bull. et
1932, I, 40).
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VEES DE CERTAINES MENTIONS DE LA
FEUILLE D'AUDIENCE. FAIT PROUVE
INDEPENDAMMENT DE CES RATURES. MANQUE EN FAIT.
5° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). TEMOIN REENTENDU
EN PREMIERE INSTANCE PRETENDUMENT SANS SERlVIENT.- MENTION CONTRAIRE DE LA FEUILLE D'AUDIENCE. MANQUE EN FAIT.
6° APPEL. - PEINE AGGRA VEE A L'UNANIMITE PAR LA COUR D'APPEL. ARRESTATION IMMEDIATE PRONONCEE SANS
MENTION D'UNANIMITE. LEGALITE.

1° Lorsque les conclusions du prevenu,
n'invoquant aucun moyen de d1·oit, se
bornent a mettre en doute la valeur probante de certains temoignages recueillis
a l' audience du tribunal correctionnel, la
cour d'appel, en declarant qu'elle se determine, pour prononcer une condamnation,
sur l'instruction faite devant elle, repond
suffisamment a ces conclusions, puisqu'il
resulte de cette declaration que cette instruction l'a convaincue de l'inanite des
griefs du prevenu.
2o En visant les conclusions prises par le
prevenu, un arret n'entend nullement les
invoquer a titre de justification de sa decision.
so Est depourvu de toute precision le moyen
base sur ce qu'un interrogatoire du prevenu, qui n' est pas specifie, ne porte pas la
signature du greffier, alors surtout qu'une
instruction judiciaire requerant /'intervention du greffier n' a pas eu lieu en la
cause.
t,o Manque en fait le moyen base sur l'existence ala feuille d' audience de ratures non
approuvees, alors que le fait constate
pm· l' ecriture raturee n' est pas demontre contraire a la realite et n' atteint
d'ailleurs mtcun interet appreciable du
prevenu.
5o J\!Ianque en f'ait le moyen tire de ce qu'un
temoin aurait ete reentendu sans serment
det>ant le tribunal correctionnel, alors que
le contraire est regulierement constate par
la fettille d' audience.
6° Lorsque la cour d'appel aggrave a l'unanimite la peine prononcee contre le prevenu en premiere instance, la mesure
d'arrestation immediate qu'elle ordonne,
ne doit pas ct1'e prononcee a l'unanimite.
(ROFFIAEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxel!es du 5 decembre 1933.

ARRET.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation de I' article 97 de la Constitution et des
droits de la defense, en ce que l'arret entrepris ne rencontre pas les conclusions du
prevenu :
Attendu que les conclusions du prevenu,
qui ne contenaient d'autre demande qu~7
l'acquittement et qui n'invoquaient aucun moyen de droit, se bornaient a emettre
des doutes sur la force probante des elements de conviction admis par les premiers juges et en particulier sur la sincerite du temoignage du plaignant, en signalant des faits qui lui auraient donne un
dementi et des contradictions dans lesquelles il aurait verse;
Attendu que l'arret qui vise ces conclusions et qui les rejette en termes expres,
donne comme motif de sa decision " qu~7
les faits tels qu 'ils on t ete declares constants par le premier juge sont restes
etablis par !'instruction faite devant la
cour »; que ces termes non seulement font
connaltre la raison pour laquelle la condamnation est prononcee, mais repondent
d'une maniere concise, il est vrai, mais
tout a fait suffisante a la critique dirigee
contre la valeur du temoignage conteste
par le prevenu; qu'il en resulte, en effet,
que les juges ont puise leur conviction
dans }'ensemble des debats poursuivis sous
l~7urs yeux et y ont rencontre des motifs
contredisant victorieusement les denegations du prevenu;
Que le moyen manque ainsi en fait.
Sur le deuxieme moyen, reposant sur la:
violation du meme article de la Constitution en ce que les motifs de l'arret seraient
contradictoires, parce qu'ils se fondent
sur des motifs tires a la fois des conclusions
du prevenu reclamant l'acquittement et
de !'instruction faite devant la cour :
Attendu qu'en visant les conclusions
prises par le prevenu, l'arret qui prononc~7
sa condamnation n'a nullement entendu
les invoquer a titre de justification de sa
decision, puisqu'il declare au contraire en
termes expres les rejeter;
Que la pretendue contradiction n'existe
done pas, ce qui enleve toute base au
moyen;
Sur le troisieme moyen invoquant: 1° le
fait que l'interrogatoire du prevenu n'est
pas signe par le greffier; 2° le fait que la
feuille d'audience de la cour d'appel du
5 decembre 1933 (piece 25), porte, a propos de la declaration du prevenu sur son
identite, deux mots rayes, suivis de la
mention "rue Gorter, 6 », sans que ces
biffures aient ete approuveoo.
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Quant a la prem~ere branche :
' .
28 cH. - 26 fevrier 1934.
Attendu qu'a defaut de toute specification de la piece critiquee, le moyen MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARmanque de la precision neces~~ire, pour
RETS. MILICE. SURSIS EXCEPetre rencontre, alors surtout qu 11 n appaTIONNEL. REFUS BASE UNIQUEMENT
rait pas qu'une instruction ju~iciaire. a
SUR LA COMPOSITION DE LA FAMILIIE. !'intervention d'un greffier aura1t eu lieu
MOTIF INSUFFISANT.
en la cause;
La decision qui, en se basant uniquement
Quant a la seconde branche :
sur la composition de la famille;rejette la
Attendu qu'a supposer, avec le demandemande de sursis exceptionnel formee par
deur, qu'il convienne d'ecarter la biffure
un milicien se pretendant /'indispensable
non approuvee! il en _resulte_rait _que .s~lon
soutien de ses pere et mere ou de l'un
la feuille d'aud1ence, Il aura1t declare etre
d'eux, ne permet pas de verifier si le juge
domieilie a Anvers, rue des Arquebusiers,
a procede a l'examen des conditions auxet y resider sans insctiption, rue Gor~er, 6;
quelles la loi subordonne l' octroi de
que toutefois, !'arret de condamnatwn se
pareil sursis (1). (Lois coordonnees de
borne a le qualifier de domicilie a Anvers,
milice, art. 12a).
rue des Arquebusiers, residant, rue Gorter 6 · que la contradiction entre cette
(NECKELPUT.)
indication et la realite n'est nullement demontree; qu'ainsi le. mo~en manque. en
Pourvoi contre une decision du conseil
fait parce qu'il ne justifie d aucune attemte
de milice superieur du 4 decembre 1933.
a un interet appreciable,
Sur le quatrieme moyen, tire de ce que
ARRET.
le temoin Evrard aurait ete reentendu en
premiere instance sans serment et a titre
Sur le moyen d'office, pris de l'insuffide renseignement :
sance de motifs equivalant a !'absence de
Attendu que le moyen manque en fait, motifs et de la violation de !'article 97 de
Ie proces-verbal de !'audience relatant que la Constitution :
tous les temoins ont prete serment dans
Attendu que le demandeur a sollicite
la forme lt\gale.
.
un sursis exceptionnel en vertu de !'arSur le cinquie~e moyen, priS d_e la ticle 12a des lois de milice coordonnees
violation de !'article 140 de la l01 du ·par arrete royal du 5 mars 1929, en se
18 juin 1869, modifie par la loi du basant sur l'etat maladif de ses frere et
4 septembre 1891, article 2, en ce que soeur, !'absence de ressources suffisantes
l'arret entrepris reformant le jugement de sa famille, en dehors de celles qu'il
dont appel a ordonne !'arrestation imme- pouvait lui procurer, ainsi que l'imposs~
diate que le jugerr;ent avait refu~~ ~e bilite pour sa mere veuve de subvemr
prescrire, et a statue sans relever qu 1l de- seule a son entretien et dont il etait decidait a l'unanimite :
venu ainsi !'indispensable soutien;
Attendu que la mesure d'execution deAttendu que sa demande a ete repoussee
cidee par la cour ~e constituai~ pas une par la decision denoncee, pour le seul moaggravation des. pemes pron?~ce~s par le tif que " vu la composition de la famille,
tribunal correctwnnel et qu ams1 elle ne le demandeur ne peut etre considere
requerait pas l'unanimite pour pouvoir comme !'indispensable soutien de sa
etre prononcee;
mere));
Attendu au surplus, que les formalites
Attendu que la loi, en son article 11, 2°,
substantielles ou prescrites a peine de auquel renvoie !'article 12a, definit les
nullite ont ete observees et que les peines eonditions requises pour pouvoir etre reappliquees aux faits leg~ement. declares connu !'indispensable soutien de ses pere
constants sont conformes ala l01;
et mere ou de l'un d'eux; que les conseils
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- de milice ne jouissent done pas du pouvoir
damne le demandeur aux frais.
arbitraire d'apprecier !'existence de cet
Du 26 fevrier 1934. - 2 8 ch. -Pres. etat; qu'illeur incombe, en c_as de recours
Baron Silvercruys, president. - Rapp. base sur cette cause de surs1s, de recherBaron Verhaegen. - Concl. conf. M. Sar- cher et de constater si le reclamant reunit
tini van den Kerckhove, avocat general. les conditions exigees par la loi pour pouoir---se-4ir-e-l'indispensahle-souti€lll-d€l--Ses-parents ou de l'un d'eux;
(1) Voy. cass., 5 decembre 1932 (Bull. et
1933, I, 42).
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Attendu qu'en sa forme laconique et
obscure le motif de la decision denoncee
ne permet pas
la cour de cassation de
verifier si le conseil de milice a procede
cet examen et de controler si la decision
denoncc.\e est conforme ·a Ia loi;
Par ces motifs, la cour casse la decision
attaquee; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du conseil
sdperieur de milice et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee;
renvoie la cause au conseil de milice superieur autrement compose.

a

a

Du 26 fevrier 1934.- 2e ch. Pres.
Baron Silvercruys, president. RapJI.
M. Limbourg. Concl. con(. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e

en. - '26 fevrier 1934.

NYME. RESPONSABILITE PENALE DE
L'ADiVIINISTRATEUR DELEGUE.
9° POURVOI EN CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. ARRET CONSTATANT QUE LE PREVENU A COMMIS DES
FAITS QUALIFIES CRIMES OU DELITS,
MAIS QU'IL EST DEBILE MENTAL NON
DANGEREUX ET NE PRENANT AUCUNE
MESURE CONTRE LUI. POURVOI DU
PREVENU RECEVABLE.

10° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. Lor DE DEFENSE
SOCIALE. ARRET DECIDANT QUE LE
PREVENU EST, LORS DU PRONONCE, Df.:BILE MENTAL ET QU' AUCUNE SANCTION
SOCIALE NE DOlT ETRE PRISE CONTRE
LUI. POURVOI RECEVABLE .DU MINISTERE PUBLIC. MOYEN FONDE
SUR CE QU' A TORT LE PREVENU A ETE
DECLARE NE PAS ETRE L'AUTEUR D'Ul'\E
INFRACTION.
RECEVABILITE
DH
MOYEN.

1o POURVOI EN CASSATION. -

11° MOYEN§ DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
MOYEN DIRIGE CONTRE LES MOTIFS
SEULEMENT. NON-RECEVABILITE.

2o POURVOI EN CASSATION. -

12° MOYENS DE CASSATION (RECE-

MATr:lmE REPRESSIVE. FORME. PAS
D'INDICATION DE LOI QUI SOIT VIOLEE.
POURVOI RECEV ABLE.
PoRTEE. -MATIERE REPRESSIVE. -POURVOI DU MINISTERE PUBLIC CONTRE UN
ARRET RENDU SUR SON APPEL. PORTEE GENERALE.

VABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
MOYEN PRIS DU DEFAUT DE MOTIFS.
-ARRET iVIOTIVANT LE REJET DES CONCLUSIONS. MANQUE EN FAIT.

30 PEINE. LOI DE DEFENSE SOCIALE. • 13° LOI. LOI PENALE. RETROACTIlNTERNEMENT DES DEMENTS ET
VITE. FAITS ANTERIEURS A L'ENTREE
DES ANORMAUX. SANCTION SOCIALE
EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LA DEFENSE
N'AYANT PAS LES CARACTERES D'UNE
SOCIALE DU 9 AVRIL 1930. ARRET
POSTERIEUR. PREVENU N'ETANT PAS
PEINE, MAIS ETANT UNE iVIESURE DE
EN ETAT DE DEMENCE AU MOMENT DES
SURETE. SANCTION SOCIALE AYANT
FAITS. PREVENU ANORMAL, MAIS NON
LA NATURE D'UNE PEINE AU SENS DE
DANGEREUX AU MOMENT DE L'ARRET.LA CONSTITUTION.
ARRET NE PRENANT PAS DE iVIESURE A
4o DEFENSE SOCIALE (LOI DE).
L.'EGARD DU PREVENU. APPLICATION
PREVENU AUTEUR D'UN FAIT QUALIFIE
DE LA I.OI NOUVELLE SANS GRIEF POUll
CRIME OU DELIT ET RECONNU DEMENT
LE PREVENU
OU ANORMAL LORS DE L'ARRET QUI DECLARE QU'IL A COMMIS LE FAIT. -PAS
DE PEINE.

so

DEFENSE SOCIALE (LOI DE). AUTEUR D'UN .CRIME OU D'UN DELIT
RECONNU ANORMAL ET DANGEREUX. ___:_
lNTERNEl'IIENT. CoNDITIONS.

6o DEFENSE SOCIALE (LOI DE). AUTEUR D'UN CRIME OU DELIT DE DROIT
COMMUN RECONNU ANORMAL ET NON
DANGEREUX. PAS DE SANCTION SOCIALE.

?O INFRACTION. -

ETRE FICTIF.
SOCIETE COMMERCIALE AUTEUR D'UNE
INFRACTION.-RESPONSABILI:rE PENALE
DES PERSONNES PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA SOCIETE A AGI.

go BANQUEROUTE.

-

SOCIETE

ANO-

140 LOI. LOI PENALE RETROACTIVITE.- FAITS ANTERIEURS A L'ENTREE
EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LA DEFENSE
SOCIALE. ARRET POSTERIEUR. FAITS NON JUSTIFIES PAR L'ETAT MENTAL AU MOMENT OU ILS ONT ETE COJIMIS. OCTROI DU BENEFICE DE LA LOI
NOUVELLE AU PREVENU. LEGALITE.

15° CASSATION. -

ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE. PLURALITE DE
PREVENTIONS. ACTION PUBLIQUE DECLAREE PRESCRITE EN CE QUI CONCERNE
CERTAINS FAITS. PREVENU DECLARE
ETRE L'AUTEUR DE CERTAINS FAITS ET
DECLARE NE PAS ETRE L'AUTEUR D'AUTRES FAITS. PREVENU DECLARE ETRF.
DEBILE MENTAL LORS DE L' ARRET ET NE
DEVOIR ETRE L'OBJET D'AUCUNE SANG-

___ I
I
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TION SOCIALE. CASSATION SUR POURVOI DU MINISTERE PUBLIC PARCE QU'ILLEGALEMENT L'ARRET AVAIT DECIDE
QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS L'AUTEUR
DE TEL FAIT (BANQUEROUTE).- ARRET
DISANT QU'IL CASSE L' ARRET ATTAQUE
ET RENVOIE LA CAUSE A TELLE COUR
D'APPEL. PORTEE DE CETTE DECISION.

16° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). ARRET DECIDANT QU' AUCUNE SANCTION
NE PEUT- ETRE PRISE CONTRE LE PREVEND RECONNU AUTEUR DE FAITS DELICTUEUX, MAIS DEBILE MENTAL LORS
DE L'ARRET. ARRET DECIDANT EN
CONSEQUENCE QUE LE PREVENU NE
PEUT ETRE CONDAMNE AUX FRAIS.
CASSATION SUR POURVOI DU MINISTERE
PUBLIC PARCE QU'ILLEGALEMENT LE
JUGE DU FOND A DECIDE QUE LE PREVEND N'ETAIT PAS L'AUTEUR DE TEL
FAIT. -ARRET DE CASSATION METTANT
LES FRAIS A CHARGE DU DEFENDEUR.

-

(1) Il en est de meme du pourvoi de Ia partie civile et de Ia partie civilement responsabl-e, tnais, dans ces cas, la cour ne souleve
pas de moyen d'office. Comp. cass., 20 octobre
1930 (BuZl. et PAsrc., 1930, I, 327) et Ia note 1,
page 328. - Arret de Ia meme date, page 325.
'
P.L.
(2) Sic cass., 11 decembre 1933, supra, p. 96,
et Ia note 7.
,
La controverse sur Ia question de savoir si
Ia mesure nouvelle de l'internement, autorisee
par Ia loi de defense sociale, est une peine
ou une mesure de surete, parait etre surtout
une discussion de mots; il semble que le desaccord porte mains sur Ia chose que sur ce
que, dans cette discussion speciale, signifie le
mot peine.
Ce vocable a, en effet, au moins deux sens.
Il a un sens ordinaire : le dictionnaire le
definit une souffrance infligee pour une faute
commise (HATZFELD, Dictionnai1·e de la langue
fran~aise). La cour de cassation, se plac;ant
au point de vue de Ia legislation penale, definit Ia peine : un mal inflige par la justice
d:pressive, en VC1't1t de la loi, a tit?·e de punition d'un acte q'fe la loi defend (arret du
14 juillet 1924, Bull. et PAsrc.,_ 1924, I, 473).
Les savants en ce qu'on appelle « Ia science
penale » (il faut entendre par cette expression
moins la science des lois positives sur Ia repression qu'une science juridico-medicale qui
serait le droit nature! regissant cette matiere
et qui a inspire Ia loi de defense sociale),
ces savants ont une tendance a admettre que
Ia peine est constituee par une souffrance
d'une certaine espece ou plutOt que n' est
peine que Ia souffrance dont le legislateur
a declare qu'elle est une peine; la souffrance
au sujet de laquelle cette declaration n'a pas

·ete--faite;-JTe-serait-pas-umr-p-eirre-.,t-eite-d-e~

vrait, dans certains cas, etre appelee mesu1·e
de- suTete, comme le fait en !'occurrence !'arret attaque (voy. note 7, sup1·a, p. 96).
Il importe de relever que !'usage de cette
expression « mesure de surete » ne doit pas
induire en erreur et faire oublier Ia realite;
celle-ci est qu'il s'agit d'une sanction sociale,

r----

1° En matiere repressive, le pourvoi forme
par le condamne ou par le ministere public est recevable, meme s'il n'invoque
aucun moyen et n'indique pas la loi qui
sera it violee (1)
2° En matiere repressive, le pourvoi non
motive ni limite du ministere public
contre un arret rendu sur son appel saisit
la cour de toutes les ilUgalites que l' arret
contiendrait.
3° La sanction sociale prise contre les dements et les ano·rmaux, en execution de
la loi de defense sociale, n' a pas les caracteres d'une peine, mais constitue une mesure de silrete (loi du 9 avril 1930,
art. 7 et suiv.). Elle est une peine au
sens constitutionnel du mot (2). (Examine
en note.)
4o 0 Lorsque le p1·evenu qui a commis un fait
qualifie crime ou delit de droit commun,
etait dans un etat normal au moment du
fait et se trouve, au moment de l' arret
qui le declare auteur de ce fait, en etat de
0

qui, si elle n' est pas une peine au sens de Ia
science penale, constitue toutefois nne peine
au sens de !'article 9 de la Constitution.
Cette precision est necessaire pour eviter
que plus tard des abus ne se produisent.
Ainsi que !'expose GIRON (D1·oit administratif, 2e ed., p. 150; voy. idem, t. Ier, p. 92,
n" 77 et suiv.), Ia police administrative a,
d'une maniere generale, pour objet, notamment, d'ecarter ce qui est contraire a Ia surete
publique; de meme, Ia police connnunale a,
entre autres, pour objet tout ce qui interesse
Ia surete dans les rues, etc. (loi -des 16-24 aout
1790, titre XI, a1't. 3). Les autorites administratives c;ompetentes ont le pouvoir de decreter, en respectant les lois qui pourraient exister, les tnesures necessaires en vue d'assurer

la surete pu blique ; elles sont done des mesures
de surete.
Il est essentiel de le constater, les mesures
de surete que ces autorites administratives
peuvent prendre et qu'ellBS executent, Sont
distinctes, par nature, de Ia mesure de sin·ete
que constitue la sanction sociale nouvelle etablie par Ia loi sur Ia defense sociale.
Bien qu'on declare qu'elle n'est pas une
peine, au sens qui a ete indique ci-dessus, elle
est neanmoins une peine au sens de Ia Constitution beige. Elle ne pent done etre etablie
et appliquee qu'en vertu de la loi (Constit.,
art. 9) ; Ia contestation qui nait au sujet de
son application, porte sur un droit civil; elle
est, par consequent, ainsi que Ia cour !'a decide le 10 avril 1933 (Bull. et PAsrc., 1933, I,
201), exclusivement de Ia competence du pouvoir judiciaire (Constit., art. 92 et 93) ; par
suite, le particulier dont le droit est conteste
a droit a toutes les formalites garantissantes
que Ia Constitution a etablies.
I:ladministrati-ol,'-ne--pourrai-t,d€s-lDPS,--pr-en---dre pretexte de ce qu'il s'agit d'une mesu1·e
de s{irete pour pretendre dans I' a venir etablir
et appliquer elle-meme des mesures de surete
analogues a l'internement prevu par Ia loi
sur Ia defense sociale.

P. L.
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demence ou dans l'etat anormal d'esprit
prevu par la loi de defense sociale, il
ne peut etre frappe d'une peine (3).
(Annote.)
5° Lorsqu'un individu etait normal d'esprit
quand il a cdmmis le fait qualifie crime
ou delit de droit commun dont la juridiclion de jugement le reconnait l'auteur, et
que, par cette decision, il est declare dement ou anormal d'esprit au sens de la
loi de defense sociale, son internement
doit etre ordonne s'il est dangereux pour
la societe (4). (Annote.)

6° Lorsqu'un individu etait normal d'esprit

quand il a commis un fait qualifie crime
ou delit de droit commun, dont la juridiction de jugement le reconnait l'auteur, et que cette decision declare qu'au
moment ou elle est rendue, il est debile
d'esprit au sens de la loi de defense
sociale et qu'il n'est pas dangereux pour
la societe, il doit etre laisse en ltberti
et ne peut etre l'objet d'aucune sanction
sociale (5). (Annote.)
7° L'obligation de respecter les lois et reglements incombe aux etres fictifs comme aux

(3) L'arret annote parait dire qu'il n'y a
L'arret annote a fait cette addition au texte
aucune distinction a faire, pour !'application
de !'article 7 afin de rendre plus coherente
de la loi de defense sociale, entre le dement
\a reg\e qu'i\ C011Sacrait, a SaVOil" (lUA !'~,-
et le debile mental.
tic\e 7 de la loi donne aux tribunaux licence,
Cette distinction est cependant . essentielle
dans les cas qu'il prevoit, d'ordonner ou non
.(voy. Discours a la seance de rentree de la
l'internement du debile mental, qui n'est pas
cour d'appel de Bruxelles du 15 septembre
condamne a une peine.
1930, p. 15); il a ete meme dit et repete,
La cour n'a pas voulu admettre que cette
lors des discussions auxquelles la loi a donne
licence aurait ete. accordee sans limite; des
lieu, queUe etait sa raison d'etre (voy. infra,
lors, elle en a etabli une, et a modifie le texte
note 5).
legal.
Le dement doit etre acquitte, mais son inL'exactitude de la regle et la necessite, si
ternement pourra etre ordonne. En ce qui
on l'admet, de corriger le texte legal, sont
concerne le debile mental, il peut, soit etre
examinees dans la note suivante.
condamne a une peine (prison ou amende),
P.L.
soit etre interne, ce qui est une mesure de
(5) L' arret annote, en decidant que le presurete. Toute cette question est examinee a
venu, debile mental au sens de la.· loi et rela note 5.
connu !'auteur d'un crime ou d'un delit, ne
P.L.
doit etre interne que s'il est dangereux pour
(4) L'arret annote semble bien declarer que
la societe, resout une question particulierele juge du fond doit, pour pouvoir interner le
ment grave.
prevenu, constater qu'il est dangereux. L'arret
La solution qu'il y donne est, comme on le decide, en effet, que si le prevenu n'est pas
verra plus loin, de nature a hem·ter certaines
dangereux, il sera laisse en liberte. Pour que
consciences, et les raisons qu'il invoque ne
la cour de cassation puisse exercer son consemblent pas tout a fait convaincantes. La
trole, il faudrait done, au cas ou cette interdifticulte merite done un examen particulierepretation de ]'arret annote serait eJtacte, que
ment approfondi.
la cour puisse verifier si, d'apres les constatations du juge du fond, le prevenu etait ou
Avant d'y proceder, il est utile de poser la
non dangereux.
question d'une fa~on concrete.
De plus, au cas ou est posee au jury la
La· situation e~t la suivante : Un prevenu
question subsidiaire prevue a !'article 10 de
OU Ull accuse a volontairement, avec intenla loi, elle devrait, s'il s'agit du debile mention de donner la mort et avec premeditation,
tal, etre completee par une autre question :
commis un homicide sur la personne d'un tel;
!'accuse est-il dangereux pour la societe?
ou bien il a, avec une intention frauduleuse,
C'est seulement, en effet, suivant !'arret
altere les faits qu'un acte avait pour objet
annote, si cette question de fait est resolue,
de recevoir et de constater. Les preventions
qu'on peut savoir si l'internement doit ou non
sont ici libellers dans les termes legaux, parce
etre ordonne. (Sur cette question, voy. infm,
que, parfois, les decisions, rendues en applicanote 5, ci-contre.)
tion de la loi sur la defense sociale, constatent
L'arret annote applique au surplus la regle,
que le prevenu a commis « materiellement »
car il a soin de relever que si la decision attale crime ou le delit; ce terme est de nature
quee, en refusant d'ordonner l'inte1·nement,
a induire -en erreur; il pourrait faire croire
n'a commis aucune illegalite, c'est que le juge
qu'il suffit qu'un homicide ait ete commis,
du foeld constatait que le prevenu « ne con·
qu'une alteration ai~ eu lieu; ce serait insufstitue pas un danger pour la societe, en rai· .. fisant : il faut que !'element intellectuel de
son de l'etat de de:ficience physique en lequel
!'infraction se joigne a !'element materiel;
il se trouve ».
!'homicide doit avoir ete commis volontairement avec intention de donner la mort, !'alteIl est a remarquer qu'en disant qu'en vertu
ration doit avoir ete faite avec une intention
de l' article 7 le. prevenu doit etre interne
frauduleuse; si le juge se borne a relever que
quand il est dangereux pour la so.ciete et qu'il
le prevenu a commis un homicide, ou a altere
doit etre laisse en liberte lorsqu'il n' est pas
un fait, il n'a pas reconnu que le prevenu a
dangereux, !'arret annote introduit dans le
commis un crime ou un delit.
texte de l' article 7 des termes et des distincAprils avoir constate, dans les termes qui
tions qui ne s'y tronvent pas.
viennent d'etre rappeles, que le prevenu ou
Il n'y est pas question de distinguer entre
l'accuse a commis un assassinat ou un faux,
le debile mental qui est dangereux pour la
les juridictions d'instruction ou de jugement
societe et celui qui ne l'est pas.
declarent qu'il est debile mental au sens des
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•etres physiques. Si une societe commer.ciale manque a cette obligation, ce sont les
;personnes physiques par lesquelles elle a
•agi, qui sont les auteurs de l'infraction (6).
~so La banqueroute frauduleuse ou simple
d'une societe anonyme peut avoir comme
auteur penalement responsable l' administrateur deUgue. (Code pen., art. 489.)
go Le prevenu est recevable a se pourvoir en
.cassation contre l' arret qui constate que,
.sain d'esprit lorsqu'il a commis les delits
dont il est declare l' auteur, il est debile

mental, au sens de la loi sur la defense
sociale lorsque la coU!·le j!J,ge et qui decide
qu'il ne doit pas etre condamne et qu'a1tcune mesure ne doit etre prise contre lui,
parce qu'il n'est pas dangereux pour la
societe (7). (Annote.)
10° Quand il est decide qu'a raison de la
debilite mentale du prevenu, lors de
l' arret qui le declare l' auteur de certains
del its, aucune sanction sociale ne do it
etre prise contre lui, le ministere public
est recevable a fonder un moyen de

·articles 1er et 7 de Ia loi sur Ia defense sociale;
L'arret annote decide que si le juge estime
·que cet homme n'est pas dangereux pour la
societe, il ne sera pas interne; il sera laisse
en liberte, ce qui implique, evidemment, que,
$'il est detenu, il sera libere; aucune sanction
sociale n'interviendra.
Cette solution n'est-elle pas de nature a
:heurter !'opinion publique?
M. Jean Servais, procureur general honoraire pres Ia cour d'appel de Bruxelles, ecrit :
« L'opinion publique... se r<l.volte a !'idee de
·cette impuissance (de Ia repression) a l'egard
d'un homme auquel ses tares mentales, souvent inaper9ues du public, n'ont laisse qu'une
liberte mains large et une volonte plus chan•celante que celles d'un homme parfaitement
normal » (Revue de d1·oit penal, 1932, p. 1126).
L'opinion publique ne sera-t-elle pas aussi
revoltee par cette idee, consacree implicitement par !'arret annote, que cet homme, re-connu avoir commis un assassinat ou un faux,
mais debile mental, n'est pas dangereux par
definition et peut etre assimile a qui n' a pas
·assassin a ou com1nis un faux P
Deux cas au mains, en effet, peuvent se
]Jresenter.
Dans le premier, qui est celui sur lequel
-a statue I' arret contre lequel le procureur
general pres la cour d'appel de Liege avait
dirige le pourvoi rejete par !'arret annote, le
-pr8venu, au .mo1nent oil il a comrnis le crime,
etait sain d'esprit, mais au moment oii. Ia juridiction d'instruction ou de jugement statue,
il est debile mental au sens de Ia loi. N'y
a-t-il pas quelque chose de froissant dans
!'idee qu'en vertu de la loi, cet homme, qui,
-quand il etait sain d'esprit, a commis un
·crime, peut ne pas etre dangereux pour la
societe parce qu'il est devenu debile mental;
quand il savait commander a sa volonte, il a
·commis le crime et etait done un etre dangereux; il pourrait ne plus 1' etre, parce qu'il
•a cesse d'etre maitre de ses actes et il devrait,
des Iars, etre, a ce point de vue, assimile a
·qui n'a pas commis de crime?
Une seconde hypothese peut se rencontrer.
L'auteur de l'assassinat au du faux etait deja
·en et-at de debilite mentale quand, avec inten-tion de donner la mort et avec premeditation,
il a volontairement tue, au quand, avec une
intention frauduleuse, il a altere les faits
·qu'un---a-cte-a-vait-puur---ubjet--.le---re-cevoir-et-d
constater.
Il est encore dans cet etat de debilite men-tale au moment au Ia juridiction d'instruction
au de jugement statue. L'opinion publique ne
sera-t-elle pas deconcertee en constatant que la
loi aurait admis ]a possibilite que cet homme
n'est pas dangereux par definition et doit,

ainsi que le prescrit 1' arret ann ate, etre laisse
ou remis en liberte, sans avoir subi aucun
traitement tendant a le guerir, sans avoir ete
!'objet d'aucune mesure quelconque, sauf eventuellement sa mise en liberte?
L'arret :;tnnote, pour consacrer cette solution, dont on pourrait dire qu' elle seme des
graines de crimes, s'est fonde sur trois motifs:
un argument de texte, un argument analogique dt'iduit de !'article 20 de la loi; il a enfin
invoque les travaux preparatoires.
L'argument de texte est, dans le travail auque! !'arret annote l'emprunte bien certainement, expose comme suit :
« Le tribunal n'a pas !'obligation de prononcer l'internement; les termes « pe·uvent or» donner l'internement » de !'article 7 sont
clairs. » (Discours prononce a Ia seance de
rentree de la cour d'appel de Bruxelles, le
15 septembre 1930, p. 48, n' 39.) L'arret annote porte : « Cette interpretation... est confirmee par le texte de !'article 7 qui dit que
les juges peuvent ordonner l'internement,
terme ·qui implique une faculte. »
La clarte qui est attribuee ainsi aux mots
« les juges peuvent ordonner l'internement n
est-elle evidente? Ces mots ont-ils le sens au
!'arret les prend?
Que leur clarte n'est pas evidente, Ia chose
resulte de !'arret meme qui etait attaque et
qui donne a ces mots precisement le sens oppose : « Le mot « peuvent », dit-il, de l'ar'
ticle 7 de la loi de 1930 doit logiquement s'interpreter en ce sens que le juge, en presence
d'un inculpe sain d'esprit au moment du fait,
mais anormal au moment du jugement, peut
remplacer Ia condamnation par un internement, mais que s'il estime preferable de ne
pas condamner; il doit prononcer l'internement. )>
Si !'on a attribue a ces mots « peuvent ordonner l'internement » une clarte qu'ils n'ont
pas, c'est qu'on a perdu de vue que Ia loi
de defense sociale venait s'incorporer a une
legislation oil, deja, des regles existaient sur
Ia repression des crimes et delits.
Quand Ia loi nouvelle fut redigee et votee,
Ia legislation qu'elle complete etait Ia suivante :
D'une part, il y avait !'article 71, disant
---qu'ihl~y-ajJBZ<Y:infra-rrtiunlorsque l"'a"c"'c"u"se«---ou le prevenu est en etat de demence au moment du fait, ce qui impliquait l'acquittement; et d'autre part, il y avait les diverses
lois penales frappant d'une peine !'auteur
(6) Sic cass., 18 decembre 1933, supm, p. 1.
(7) Voy. p. 195.
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cassation su·r ce que c' est illegalemeut que
le juge a acquitte le prevenu de l'une des
preventions. (8). (Annote.)
11° N' est pas Tecevable le moyen de cassation qui s'attaque aux motifs de l'arret,
sans atteind1·e son dispositif.
12° Manquent en. fait les moyens pl"is du
defaut de motifs, lorsque l' an·et a repondu
adequatement aux conclusions. (Constit.,

art. 97.)
13° Si l' arret, rendu, apres l' entree en vigueur de la loi de defense sociale, au
d'un crime ou d'un delit, ce qui, pour le nondement, impliquait une condamnation.
M. Servais rappelle que le rapport sur le
projet du Code penal de 1867, definissant Ia
demence, disait : « Tout le monde sait que
Ia clemence est l'etat de perturbation des facultes intellectuelles, qui ne laisse a l'homme
qu'une faculte pour ainsi dire animale, aux
actes de laquelle aucune responsabilite ne peut
etre attachee. » (Idem, p. 1125.)
C'etait Ia une definitiOn qui rapprochait tres
fort ]e dement, au sens de !'article 71, clu fou
cluquel le vulgaire clit : il est fou et ne sait
ce qu'il fait; il n'est pas responsable.
Sons !'influence de Ia science penale et des
medecins, cette conception de la demence fut
ecartee; des lors, des discussions incessantes
surgirent sur le point de savoir si tel accuse,
que chacun avait toujours considere comme
sain d'esprit et traite comme tel, n'etait pas
dement. Tantot il etait declare clement : des
lors, il clevait etre renvoye simplement des
poursuites, et Ia chose produisait souvent un
certain malaise chez ceux qui avaient toujours
considere l'accuse con1me raisonnable, qui
voyaient qu'il etait ]'auteur cl'un assassinat et
que cepenclant il etait renvoye des poursuites
et libere. Tantilt !'accuse etait declare non clement, mais neanmoins clebile mental et partiellement responsable; des Iars, il devait etre
condamne a une peine, et cette conclamnation,
comme l'acquittement clans !'autre cas, produisait parfois aussi un malaise; il fallait, en
eff<Jt, graduer Ia peine cl'apres l'etat mental
et Ia chose semblait impossible.
C' est a cette situation que par Ia loi nouvelle le legislateur voulut remedier, en completant Ia legislation existante.
A de tres nombreuses reprises, au cours des
travaux preparatoires de Ia loi nouvelle, !'objet que celle-ci avait en vue, l'etat de chases
qu'on voulait corriger, fut decrit avec precision.
Le rapport de Ia Commission de Ia justice
du Senat (Pasinomie, 1930, p. 103) !'expose
comme suit : « Si on en excepte I' article 76,
qui ne vise que les sourds-muets, le Code penal de 1867 ne s'occupe des anormaux qu'en
une seule d€ ses dispositions. C'est !'article 71
qui decide « qu'il n'y a pas d'infraction lors" que ]'accuse ou le prevenu etait en etat d€
>> clemence au moment du fait». La loi ne
connait clone comme anomalie mentale que
Ia clemence complete, encore le role du juge
cesse-t-il ]orsqu'il constate Ia clemence du prevenu; il cloit le renvoyer des poursuites, et
c'est au ministere public qu'il appartient de
le faire colloquer... Sons Ia legislation actuelle, que fait-on des inculpes qui, sans etre

sujet de faits comrnis avant son entree en
vigueur, constate que le· prevenu n'etait'
pas en etat de demence au moment des
faits, mais qu'il est dans un etat grave·
de debilite mentale au moment oil. il est
juge, et si l' arret s' abstient de prendre une
mesure it l'egard du prevenu parce que·
celui-ci n' est pas dangereux, cette application de la loi nouvelle ne pent faire
grief au prevenu. (Code pen., art. 2.)
14° Apres l'entree en vigueur de la loi
de defense sociale, le juge peut en faire·
« dements » au sens de Ia loi, sont pom·tant
des desequilibres, des deficients mentaux clout
Ia responsabilite s'attenue dans Ia mesure ou
leur raison, avec leur volonte, est atteinte?
Generalement, les tribunaux moclerent la peine·
dont sont frappes ces anormaux en leur faisant application de circonstances attenuantes,.
deduites de leur responsabilite mitigee. Ces
decisions sont parfois injustes, elles sont presque toujours inopportunes et insuffisantes. Le
deficient mental est mis en prison, comme un
clelinquant sain d'esprit; Ia detention ne le·
guerit pas, elle n'agit pas sur son intelligence,.
elle risque d'etre sur sa volonte d'un effet
moinclre que s'il etait capable d'un plein
discernement. II est libere apres avoir ete
cletenu cl'autant mains longtemps qu'il est.
phts dange1·eux, puisque mains apte de cont1'ole1' et de di1'ige1' ses actes. "
Pareillement, au com·s des discussions,
M. Destree, qui y prit une part importante·
et y ex€r9a une grande influence, disait, combattant !'idee de ne parler clans Ia loi nouvelle que des clements (Ch. des repr., seance·
du 6 clecembre 1927, Ann. paTl., 1927-1928,
p. 81, 2e col.; Pasin., 1930, p. 109) : « Si vous
vous bornez a employer le mot ((clement"··
vous vous trouverez en presence de deux
categories de delinquants : ceux qui n'ont
aucun bon sens, les fous, les irresponsables.
totalement, et ceux qui ont tout leur bon
sens, ceux auxquels s'applique Ia loi (c'esta-clire le Code penal, Ia loi actuelle}. Les pre ..
miers, les fous, on les mettra clans un asile ;.
les seconds, ceux qui ont leur bon sens complet, s'ils ont commis un crime ou un clelit,
on les 1nettra en prison; 1nais ]es innoinbrables qui ne sont ni les uns ni les autres, ceux
qui ne sont pas tout a fait fous et ceux quL
ne sont pas tout a fait responsables, le tribunal, ceclant a des sentiments irresistibles,
pa1'/ois les acquittera, les remettra done dans·
Ia societe. C' est p1·ecisement po1l1' obvie1· a cet
inconvenient que le projet de loi cl'aujourd'hui:
est venu. Ces gens qui ne sont ni tout a fait
fous ni tout a fait raisonnables, mais qui constituent 1tn ce1·tain d.ange1· pou1· la societe, on·
les mettra en observation et peut-etre les·
guerira-t-on. "
Ces citations, et d'innombrables pourraient
les completer, montrent clairement quelle·
etait Ia lacune, dans la loi penale, que Ia lof
de defense sociale comblait.
Elle n'a pas pour but d'abroger les lois pe ..
nales existantes : aussi ne contient-elle aucune·
disposition les abrogeant, sauf !'article 31,.
etranger a Ia question actuelle (sic SERVAIS,,
loc. cit., p. 1123) ; elle a pour objet, au con ..

(8) Voy. p. 196.
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beneficier le prevenu qui se trouve, lors
du jugement, dans les conditions qu' elle
prevoit, meme si les faits, anterieurs a
l'entree en vigueur, n'etaient pas justifies par l'etat mental au moment ou ils
ont ete commis. (Code pen., art. 2.)
15° Lorsqu'il y a pluralite de preventions,
que l'action publique a, en ce qui concerne certaines d' entre elles, ete declaree
eteinte par prescription, qu'en ce qui
concerne le surplus des preventions, le
prevenu a ete reconnu l'auteur des faits

constitutifs des unes, et declare ne pas·
litre auteur des faits, constitutifs des
autres' que l' arret decide, de plus' qu' aucune sanction sociale n 3 peut litre prise
contre le· prevenu parce que, lors du prononce de l' arret, il est de bile mental au
sens de la loi de defense sociale, et que,
sur le pourvoi du ministere public, la
cour, par le motif qu'illegalement le prevenu a ete declare ne pas litre l'auteur de·
' la prevention de banqueroute, declare
« casser l' arret , et " renvoyer la cause ,.

traire, de renforcer, pour Je cas ou le prevenu
est I' auteur d'un crime ou d'un delit, les
pouvoirs du jus-e. Elle lui donne une faculte
qui lui manqua1t; il etait, par Ia loi ancienne,
oblige, quand le prevenu etait dement, de
I' acquitter, ou, quand il etait debile mental,
de choisir entre l'acquittement et Ia condamnation. Pour Je debile mental, iJ n'y avait pas
de moyen terme; pour le dement, le juge ne

ternement. Quant au debile mental, jadis elles
devaient Je renvoyer devant Ia juridiction de
jugement; desormais, elles peuvent, a pres:
avoir constate que le prevenu a commis Je
crime 6u Je delit, substituer un ordre d'internement a J'ordonnance de renvoi.

pouvait rien ordonner.

C'est a cela qu'obvie Ia loi sur Ia defense
sociale, donnant au juge une faculte qu'il
n'avait pas.

C'est ]'objet de ]'article 7.
II accorde au juge un pouvoir nouveau et
cree a cette fin une institution nouvelle : l'internement, sanction sociale qui vient s'ajouter
aux sanctions sociales deja existantes.
Dorenavant, !'accuse qui est en etat de demence ne devra pas necessairement etre Jibere.
Jadis, le juge, des qn'il avait constate que
Je prevenu etait dement Jors du fait, devait,
en vertu de ]'article 71, Je renvoyer des poursuites et n'avait meme pas a rechercher s'il
avait commis le delit; au contraire, en vertu
de Ia loi nouvelle, Je juge a une autre faculte; s'il constate que Je prevenu etait dement lors du fait ou qu'il ]'est Jars du jugement, il peut ordonner son internement; il a
Je choix entre J'acquittement suivi de liberation et l'acquittement suivi de l'internement;
une sanction nouvelle est instituee, Jes pouvoirs du juge sont renforces.
De meme, si le prevenu est un debile mental
au sens de Ia loi, le juge n'aura plus, comme
precedemment, soit l'obligation de le condamner, comme disait le rapport de Ia Commission du Se1iat, a une peine attenuee et inutile,
soit, cedant, comme le disait M. Destree, a
des sentiments irresistibles, « a 1' acquitter
et a le remettre done dans Ia societe >>. Le
juge aura, appreciant le degre de desequilibre
mental, Ia faculte de recourir a une autre
1nesure; il pourra ordonner l'internmnent in1mediat, qui est, comme le dit Je rapport de
la Commission de Ia justice du Senat (Pasin •. ,
1930, p. 104), «tout a Ia fois une mesure de
defense sociale et d'humanite; l'anormal, mis
hors d'etat de nuire, est soumis a un ''e(!ime
curatif scientifiquement O?'(!anise ».

Quand on considere done Ia loi. sur Ia defense sociale dans ce qu'elle est, c'est-a-dire
une loi beige s'incorporant a Ia legislation·
beige deja existante, qu'elle n'abroge pas,
quand on ne !'envisage pas dans J'absolu,
comme si elle apparaissait dans Ia stratosphere ou il n'existerait pas de legislation·
penale, Jes mots qui se trouvent dans !'article 7 : « Les juridictions ... peuvent ordonne1··
l'inte?'nement immediat, dans un des etablis-.
sements speciaux determines et organises par·
le Gouvernement, de l'inculpe qui a commis
un fait qualifie crime ou delit et qui est, soit
dement, soit debile mental au sens de J'article ter », sont effectivement clairs; leur sens
n'est pas douteux et iJ est !'oppose de celui
que !'arret annote leur attribue.
Bien plus, dans l'etat des chases, c'esta-dire les lois penales anth·iem·es n' etant pas·
ab,·o_qees, le texte ne pouvait etre autre. « Les·
juridictions... peuvent ordonner l'internement "• porte ]'article 7. La Joi dit qu'elles
peuvent faire cela, car elles peuvent aussi
faire autre chose : \ne pas l'ordonner, quand
il s'agit d'un dement et le liberer; ne pas
l'ordonner, quand il s'agit d'un debile mental
dont elles ne jugent pas le desequilibre mental suffisant pour qu'il soit interne et le..
condamner comme precedemment. Par cela
meme que le texte dit : (( peuvent orclonner )) '
une faculte de plus est simplement donnee au
juge. Ainsi qu'on le verra plus Join, c'est precisement pour conserver au juge Ia Jiberte entiere cle choisir, que fut rejetee Ia partie finale
de 1' a linea de I' article 7 o bligeant dans certains cas le juge a prescrire l'internement
(voy. ci-dessous Ia note p. 193 et 194).
La solution que ]'arret annote a consacree,
n' a

ete

proposee que parce qu' on a cru, sans

aucune raison, que Ia legislation penale anterieure etait simplement abrogee; on n'a pas
vu qu'elle etait seulement comph1tee.

De meme que Jes juridictions de jugement
II y a de plus un point qui a ete complerecevaient ce pouvoir nouveau, les juridictions
tement perdu de vue et c'est Ia raison pour
d'instr-uetion-aeque:eaient-aussi,-outr.e...le_po_Uc._ __laquelle on a clit que pour le le~teur Finvoir de statuer en partie sur le fond, un pouternement est to1tjom·s une mesure pliisdouce
voir nouveau; jadis, si, lors du fait, le prevenu
que Ia peine.
etait dement, elles devaient rendre une orCe qu'on n'a pas remarque, et presque taus
donnance de non-lieu et le liberer; dorenavant,
les extraits des travaux preparatoires cites
elles pomTont, apres avoir constate qu'il a
dans cette note le montrent (voy. p. 184, 189,
commis le crime ou le delit, ordonner son in191), c'est que, quancl on opposait ]'.interne-

·--
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devant telle cour d' appel, quelle est la
portee de cette decision? (9). (Discute en
note.)
16° Lorsque, par application de la loi de
defense sociale, le juge du fond a decide
que le prevenu, reconnu l'auteur de delits,
ne devait pas etre interne et ne pouvait
etre l'objet d'une sanction sociale, parce
qu'il etait; au moment ou la cour le jugeait, debile mental au sens de la loi de
-defense sociale, et en consequence decide
que le prevenu ne peut etre condamne aux
frais, et quand la cour, sur pourvoi du
ministere public, casse, par le motif qu'ilment, au mesure de surete, a la peine, la
peine a laquelle on fait presque toujours allusion, c'est la prison. Les orateurs disent con~
stamment : au lieu de condamner et de mettre
dans nne prison, on ordonnera l'internement
et on mettra le prt:ivenu dans un asile. ·
Mais il y a de tres nombreux cas ou !'auteur
d'un delit n'est condamne qu'a nne amende.
Dans les travaux preparatoires, on ne voit
jamais dire que cette condamnation ne pourra
plus etre prononcee. Et cependant il se pent
que le prevenu soit debile mental au sens de
la loi. N' est-ce pas de passer l'idee des auteurs
de la loi que de pretendre que dans leur opinion un internement de cinq ans est nne mesure plus douce qu'une con damnation a 26 fr.?
Et cette singuliere pretention ne montre-t-elle
pas encore l' erreur de la these dont elle participe et que l' arret annote cons acre?
C'est precisement en invoquant ces delits
anodins que M. Carton de Wiart s'est oppose
a la proposition de rendre dans certains cas
l'internement obligatoire a cause de l'etat
mental anterieur du prevenu (voy. infra,
lJ. 194).
Il est d'autant plus contraire aux tendances
clout la loi est l'aboutissement, de considerer
·qu' aucune sanction sociale, mesure de surete
ou peine, ne doit etre prononcee contre le
1iebile mental, auteur d'un crime au d'un
delit, que l<t loi a, au contraire, a l' egard des
anormaux, augmente le pouvoir du juge.
Avant elle, le demen~ ne pouvait etre de
la part du juge !'objet d'aucune decision autre
·que d'acquittement; depuis la loi, le juge a le
pouvoir de constater que !'accuse a commis
le crime au le delit et d'ordonner son interneoment s'il est encore dement.

L'erreur de la solution admise par !'arret
annote resulte done des expressions mem.es
dont la 101 se sert pour creer !'institution nouvelle, et auxquelles !'arret annote attribue un
sens qu'elles n'ont pas; elle est encore mantree par l'impossibilite d'appliquer la regle
etablie par l'arret annote, sans ajouter a l'ar·
ticle 7 des mots qui ne s'y trouvent pas et
par l'impossibilite de faire rentrer la decision
•qui interviendra dans les categories que le
·Code d'instruction criminelle prevoit.
Il est impossible de l'appliquer sans faire
-une addition a l'article 7.
En effet, ainsi qu'il a ete montre dans la
>late precedente, l'arret annote decide que
l'internement doit etre ordonne si le prevenu
.est dangereux pour la societe, et que le pre-

Ugalement le p1·evenu a ete declare ne pas
etre l'auteu1· de l'une des infractions mises
a sa charge, l' arret de cassation met les
frais a charge du prevenu (10). (Code
d'instr. crim., art. 194 et 436; loi de
defense sociale du 10 avril1930, art. 11.)
(Annote.)
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE
ET DREZE.)

Pourvois du ministere public et du prevenu contre un arret de la cour d'appel
de Liege, du 8 novembre 1933.
venu do it etre laisse en liberte s'il n' est pas
dangereux.
Or, cela, c'est nne addition a !'article 7.
De meme cette addition implique que soit
posee au jury nne question que !'article 10,
qui regle la matiere, ne prevoit pas. L'a.rticle 7 ne contient aucune distinction pareille.
C'est nne invention des commentaires pour
limiter le danger de la theorie qu'ils out etablie a l' encontre de la loi (voy. note 4, p. 182)
Il est de plus impossible d'expliquer la nature de la decision refusant d'ordonner l'internement et laissant ou remettant le prevenu
en liberte. La question do it etre examinee
successivement pour les juridictions d'instruction et pour les juridictions de jugement,
puisqu'a chacune est reconnu par la loi le
pouvoir d'ordonner, eventuellement, comme
sancti0i1 sociale, l'internement, et par !'arret
annote, le pouvoir de n'ordonner aucune sanction sociale.
·

.La juridiction d'instruction a. constate, et
!'article 7 l'y autorise, que le debile mental
a commis le crime ou le delit dont il est prevenu.

Elle juge qu'il n' est pas dangereux pour la
socie be et elle le remet ou elle le laisse en
liberte, appliquant la regle tracee par l'arret
annote.
Et d'abord, quelle loi autorise la mise en
liberte, car, sauf le cas ou le mandat d'arret
prend fin par !'expiration des delais, la liberation ne pent etre ordonnee qu'en vertu d'une
loi? Quelle est cette loi? Elle est dillicile a
trouver.
Ce n'est pas !'article 7 de la loi sur la defense sociale; il est muet sur ce point. Il ne
prevoit que I'ordre d'internement immediat.
Ce n'est pas l'article 128 du Code d'instruction criminelle; il n'autorise la mise en liberte
que s'il y a ordonnance de non-lieu. Or, il n'y
a ordonnance de non-lieu, au sens de cett"e
disposition, que « si les juges sont d'avis que
le fait ne presente ni crime ni delit ... ou qu'il
n' existe aucune charge contre l'inculpe et declarant qu'il n'y a pas lien a poursuivre ». Ce
n' est pas le cas : la decision que, dans l' occurrence, prend la juridiction d'instruction constate, au contraire, qu'il y a crime ou delit
et que le prevenu en est !'auteur; elle ne
declare pas qu'il n'y a pas lien a ponrsuivre.
C'est le contraire d'une ordonnance de non-

(9) Voy. p. 196.
(10) Voy. p. 197 .
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Faits. - 11 est utile de faire connaitre
l.es extraits suivants de l'arret attaque :
La cour d'appel de Liege (5e chambre)
le 8 novembre 1933, rendu !'arret
suivant :
Sur les conclusions du prevenu, portant:
I.
II. Constater que .le prevenu etait en
etat de demence au moment des faits et
le renvoyer des poursuites par application
de I' article ?1 du Code penal;
III. Faire en tout cas application a son
~J.Vait,

lieu. On a, il est vrai, tente de dire que,
meme quand elle ordonnait l'internement, la
<Jbambre du conseil rendait une ordonnance
de non-lieu. La cour de cassation a rejete
<Jette tbeorie assimilant a une ordonnance
disant qu'il n'y a ni crime ni delit ou qu'il
n'y a aucune charge contre le prevenu, l'or·donnance disant qu'il est !'auteur d'un crime
·ou d'un delit (cass., 10 avril et 30 janvier 1933,
Bull. et PAsrc., 1933, I, 201 et 88).
Le prevenu ne peut done etre libere en
vertu de !'article 128 du Code d'instruction
·criminelle.
Peut-etre, toutefois, est-il possible de justifier la liberation par !'article 21 de la loi sur
la detention preventive modifiee· par la loi du
1l mai 1931, qui prescrit la liberation du detenu
-quand il est acquitte, condamne avec sursis
ou a !'amende. Cette disposition ne prevoit,
il est vrai, que le cas d'un detenu qui est
juge par le tribunal; il faudrait l'etendre et
l'appliquer par analogie. Est-ce possible?
De plus, la procedure d'instruction ellememe, que devient-elle?
Suivant les articles 128, 130 et 133 du Code
d'instruction criminelle, les procedures dont
la juridiction d'instruction est saisie se terminent par une ordonnance de non-lieu (article 128), de renvoi devant la juridiction de
jugement (art. 130) · ou de transmission des
pieces a la chambre des mises en accusation
(art. 133).
Dans le systeme declare legal par !'arret
annote, liberation de !'accuse auteur d'un
crime, il n'y a pas d'ordonnance de non-lieu,
ainsi qu'il vient d' etre montre.
Il n'y a pas non plus d'ordonnance d'e renvoi
devant le tribunal ou de transmission des
pieces a la cbambre des mises en accusation ;
-qu'y a-t-il alors et que devient la procedure?
Aucune decision ne la cloture puisqu'il n'y
a pas d'ordre d'internement. On ne peut organiser la procedure qu'en ajoutant au texte
·de !'article 7 nouveau, et dire qu'on doit y
lire ce qui suit : « Dans le cas ou la juri·diction d'instruction n'ordonne pas l'internement parce que le prevenu n' est pas dangereux pour la societe, elle rendra une
ordonnance disant qu'aucune sanction sociale
·ne sera prise. » Ce serait une ordonnance d'un
ioype Iiouveau.
De plus, on ne voit pas, et !'observation
-sera reprise plus loin, pour quelle raison !'article 7 impose dans ce cas a la juridiction de
jugement !'obligation de constater que le prevenu, debile mental, mais non dangereux pour
la societe, est !'auteur d'un crime ou d'un
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profit de la loi sur la defense sociale, en
ce sens qu'aucun internement ne devrait
etre prononce contre lui :
Attendu que la loi de defense sociale
du 9 avril 1930 a ete mise en vigueur le
1er janvier 1931, par l'arrete royal du
30 septembre 1930;
Que l'inculpe (soutient) : .
en ordre principal, que la loi du 9 avril
1930 presente un caractere penal, qu'elle ne
peut retroagir et que le prevenu, alors
meme qu'il serait reconnu qu'il se trouve,
au moment du jugement, dans un des
etats decrits a I' article 1er de la dite loi,
delit. A quoi bon cette constatation, puisqu'aucune sanction sociale ne sera prise?
Simultanement, on voit qu' est attribue a la
juridiction d'instruction un pouvoir que 1' article 7 ne lui donne pas : il lui donne la faculM d'ordonner l'internement mais si elle ne
l'ordonne pas, elle doit, en vertu de lois non
abrogees, renvoyer le prevenu devant la juridiction de jugement; c' est ajouter a la loi
que de l'autoriser a ne pas le faire.
Il a ete traite ici de la juridiction d'instruction parce qu'il semble que la regle adoptee
par I'arret annote s'applique aussi a elle, le
texte etant le meme.
Il y a lieu d'examiner la situation qui resulte, pour la juridiction de jugement, de la
solution que 1' arret /an note adopte.
Le debile mental, non dement, auteur d'un
crime ou d'un delit, qui, dans !'opinion du
juge, ne serait pas dangereux pour la societe,
devrait etre remis ou laisse en liberte, et aucune sanction sociale ne pourrait lui etre
appliquee.
Quant a la mise en liberte, on peu t la justifier, mais difficilement, par une application
analogique de l' article 21 de la loi sur la detention preventive.
La procedure, que devient-elle?
Elle reste, si l'on peut dire, en l'air.
Ainsi que le montre le dispositif de !'arret
de la cour de Liege, sur lequel statue l'arret
annote, il n'y a pas d'acquittement; il y est
dit, au contraire, que le prevenu a commis certains delits; il n'y a pas non plus de condamnation; tout ce qu'il y a, c' est une decision
portant que l'internement n'est pas ordonne,
c'est-a-dire qu'aucune sanction sociale n'est
prise.
11 faut evidemment interpreter cette sentence comme signifiant que la procedure est
arretee.
Quel est son etat? Aucune loi ne le determine, precisement parce que la loi qui a cree
!'institution nouvelle de l'internement des debiles mentaux, n'a pas consacre de telles decisions.
De nieme que pour les juridictions d'instruction, l'obligation pour les juridictions de jugement de constater que le prevenu a commis

le-deltt~d-evient--inexplica;ble-qua;nd-intervient---

la decision autorisee par !'arret annote qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner l'internement.
Cette obligation trouve sa raison d'etre dam
le fait que le juge prend nne mesure de
surete a l'egard du prevenu, en oi·donnant son
intei·nement. Celui-ci est justifie par le fait
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reste entierement sous l'empire du droit
penal commun;
Attendu que tout individu doit, en
principe, etre presume sain d'esprit parce
que tel est l'etat normal, qu'il s'ensuit que
l'inculpe formule une exception a cette
situation lorsqu'il se pretend dement et
que cet etat de pretendue demence ne
peut se presumer, mais doit, au contraire,
ressortir des faits de la cause;
Attendu que !'instruction faite devant
la cour, loin de demontrer que Dreze au-

rait ete dement lorsqu'il a accompli les
faits, etablit au contraire qu'il etait sain
d'esprit et responsable a ce moment;
Qu'ainsi, s'il fallait suivre l'inculpe
dans sa conclusion et considerer que la loi
de la defense sociale ne peut lui etre appliquee et que ce sont les dispositions du
droit penal commun qui regissent l'espece,
il en decoulerait en I' occurrence que Dreze
ne peut etre acquitte, mais devrait, au
contraire, etre condamne aux peines afferentes aux actes qu'il a commis;

que le prevenu a commis le clelit et le juge
cloit clone constater que le prevenu est !'auteur du delit. Mais si, au contraire, le juge
pent legalement decider qu'aucune sanction
sociale n'interviendra, a quoi bon constater
que le prevenu a commis le fait; qu'il l'ait
con1n1is ou non, la situation sera la 1nen1e :
il sera laisse ou remis en liberte. Or, Ia loi
vent que le juge fasse cette constatation, c'est
done qu' elle vent qu'il y ait une sanction sociale : internement s'il y a clebilite mentaje
prevue par Ia loi ou sinon peine ..
L' erreur de I' a.rret annote est done montree
par le texte meme cle !'article 7 qu'elle invogue; elle !'est aussi par l'impossibilite cl'appliquer la regie sans ajouter a la loi et par
l'impossibilite d'expliquer la situation legale
qui se procluit quancl est prise la decision que
!'arret annote antorise.
·

etre interne quancl le juge ne le conclamne,

Les autres dispositions de Ia loi confirment
!'interpretation qui est ici proposee.
L' article 11 porte : « Dans le cas on l'internement est orclonne, l'inculpe ou !'accuse est
condanuu~ aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. Il est clirige sur l'annexe psychiatrique cl'un centre penitentiaire. »
Cette disposition implique que tonjours !'auteur c1 'un criine ou d'un d6lit, reconnu anorInal d'esprit, est soit condan1n8

a

une peine,

soit, s'il est dans l'etat cl<1bile prevu par loi,
interne, sans distinction, dans ce cas, entre
celui qui serait clangereux pour l'etat social
et celui qui ne le serait pas.
En effet, quand nne peine est prononcee, le
prevenu est conclanme aux frais en vertu clu
droit connnun; lorsque le juge use du pouvoir
nouveau que Ia loi sur Ia defense sociale lui
accorcle et orclonne l'internement, le prevenu
sera condan1n8 aux frais en vertu de !'ar-

ticle 11. C'est chose logique, mais cela implique que I' al"ticle 7 a bien le sens qui resulte
de ses termes et que toujours, quancl le clebile
mental est reconnu !'auteur clu crime ou clu
clelit, il est, soit frappe d'une peine, soit interne. Si, sans etre puni, i1 pouvait ne pas
etre interne, dans ce cas, il ne pourrait etre
conclamne aux frais puisque !'article 11 n'autorise la conclamnation aux frais, s'il n'y a
pas de peine prononcee, qu'en cas d'internement et !'arret de Ia cour cle Liege ne conclamne pas anx frais. Ce sm·ait une regie incomprehensible car Ia conclamnation aux frais
est. justifiee par le fait que le prevenu a comInis le cl6lit; il n'y a aucune raison pour ne
pas Ia prononcer quancl il n'est pas dangereux
pour Ia societe. L' article 11 vise le cas on le
prevenu clebile mental et reconnu !'auteur clu
delit est interne, parce qu'il doit toujours

pas

a

une peine.

La discussion qui s'est produite a !'occasion·
de cet article 11 est, pour la question ici examinee, particulierement interessante, parce
que les orateurs y montrent, inconsciemment,
que, pour eux, en cas de debilite mentale,
!'auteur clu crime ou du delit est toujours
soit condannH~ a une peine soit interne, et
que la possibilite de ce choix pour le juge est
]'objet de ]a loi.

u n amendement avait ete propose par
M. Destree au texte primitif clu projet (alorS'
art. 9) ; celui-ci ne parlait que cl'une conclamnation aux frais, mais en prevoyant le meme
cas que !'article 11 actuel, c'est-a-dire l'interneinent: « L'inculpe ou I' accuse dont l'i,nteTnement est prorlonce, clisait-il, est conclamne aux
frais (Pasinomie, 1930, p. 95, Ire col.).
M. Destree etait clirige par cette idee qu'j.I
etait juste que le dement et le debile mental, internes a cause de leur etat mental et nmi
frappes cl'une peine, fussent neanmoins civilement responsables envers Ia victime clu crime
ou clu clelit qu'ils etaient reconnus avoir·
conunis.
Il proposa clone un amenclement reclige
comme suit : L' auteur d'un acte clomma•
geable, interne pour cause de clemence ou de
clebilite mentale, reste neamnoins responsable
sur ses biens du prejudice cause dans les conditions on le serait une personne nm·male ))
(voy. le texte, Ann. parl., Ch. des repres.,
1927-1928, p. 96, 2e. col., cliscours de M. Janson).
,
L'amenclement avait ete renvoye a Ia Commission de la justice et celle-ci, cl'accorcl avec
le Gouvernement, proposa le texte suivant
(Pasin., 1930, p. 95, 2e col.) : Si l'internement
est m·donne, l'inculp8 ou l'accuse est condainne aux frais et, s'il y a lieu,, a'll,'V 1"estitutions
et aux dommages-int(;,·ets.
Une discussion assez longue se procluisit a la
seance de la Chambre clu 7 decembre 1927"
(Ann. parl" Ch. des repr., 1927-1928, p. 95·
a 101) OU un texte provisoire fut aclopte pour,
apres nouvelle discussion, etre rejete a la
seance clu 18 janvier 1928 (ibid., p. 274-277).
La deliberation fut approfonclie et les opinions h8sitantes, parce qu'il s'agissait cl'intro-

cluire clans une loi penale une disposition de,
droit civil, renclant civilement responsable les·
anormaux pour lesquels cette loi etait faite.
Elle est interessante parce que, si l'on y voit,
connne frequemment au cours cle toutes les·
discussions, les orateurs - probablement par
abreviation - traiter pareillement les clements
et les clesequilibres, on constate que le Mi-

I_
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Attendu, cependant, qu'il ressort de
!'instruction faite devant Ja cour, et spedalement des expertises medicales auxquelles l'inculpe a ete soumis que Dreze
se trouve actuellement, comme d'ailleurs
aussi lorsque le premier juge a statue, le
13 juillet 1933, dans un etat de debilite
mentale le rendant incapable du controle
de ses actions;
Attendu qu'il decoule de multiples dedarations, non contredites, faites au
cours des travaux preparatoires de la loi

du 9 avril 1930, que dans l'esprit du legislateur de l'epoque, les mesures que cette
loi a ordonnees ne constituent pas " des
peines ";
Qu'il derive d'ailleurs de toute l'economie des lois penales en vigueur que,
d'apres la theorie juridique dont elles
sont !'expression, il n'est commine de
peine qu'autant qu'il y ait responsabilite,
que cependant les mesures de la loi du
9 avril 1930 sont applicables meme aux
personnes qui se trouvaient en etat de

nistre de la justice, des que c'est necessaire,
fait le redressement et la distinction.
D'autre part, tous les orateurs, sans distinction, quand il s'agit des debiles mentaux, n'envisagent que soit la peine, soit l'internement,
-ce qui explique que l'article 11 vise celui-ci;
il n'etait necessaire que pour lui, puisqu'en
cas de peine, le droit commun s'applique.
Defendant sa proposition, ou l'internement
n'est pas mentionne, comme dans le texte
ad<ipte plus tard par la Commission, M. Destree, en precisant le sens, montre qu'en cas
de desequilibre mental, il y a soit peine, soit
internement; il n'y a pas cette chose sans
nom : constatation que le prevenu a commis
le crime ou le delit, mise en liberte.
« Le projet, dit M. Destree (Ann. pw·l.,
ibidem, p. 97, tre col.), est ne de la constatation de l'insuflisance de la loi penale visa-vis des desequilibres. Les mettre en prison
est absurde et inhumain; les acquitter est
dangereux ... Deux de nos collegues ... (2e col.)
ont comme moi depose un amendement ... vous
verrez combien ils se ressemblent. Voici le
mien : « L'auteur d'un acte dommageable,
» inte1·ne pour cause de dernence ou de debilite
» mentale, reste neanmoins responsable sur
» ses biens, etc. » M. Franck s' exprime comme
suit : « L'auteur d'un fait dommageable com» mis dans l'etat de demence ou de debilite
» mentale est responsable sur ses biens »...
L'amendement de M. Masson etait libelle ·
comme suit : « L'auteur d'un acte domma» geable commis dans l'etat de demence ou de
)) debilite mentale pourra etre condamne a la
)) reparation totale ou partielle du prejudice
» cause. » Entre l'amendement de M. Franck
et le mien, qui disent la n~eme chose, et celui
de M. Masson, il n'y a qu'une nuance : M. Masson dit que l'auteur de l'acte pourra etre condamne, tandis que les deux autres amendements ne comportent pas cette nuance. »
Il n'y a que cette nuance declare M. Destree, qui, peut-on dire, a vecu toute la loi.
Or, si la theorie de l'arret annote etait vraie
et si le de bile mental peut n' etre ni condamne a une peine, ni interne, il y avait
une difference infiniment plus importante.
L'amendement de M. Destree, tout comme
le texte du projet primitif et comme le texte
de la Commission, prevoyait que l'internement
du prevenu est ordonne, tandis que les deux
·mitres ne 1' envisageaient pas.
Si M. Destree ne releve pas cette difference, c'est que pour lui, com111e pour cl.i:acun,
quand il n'y a pas de peine il y a toujours
internement. C'est le but de la loi. La situation que l'arret annote consacre, est ignoree
de la loi et de ses auteurs.
Nul ne fait allusion a la liberation d'un

debile mental reconnu auteur d'un crime ou
d'un delit et qui ne serait ni interne ni condamne a une peine.
Defendant !'idee de donner au juge le pouvoir de condamner a des dommages-interets,
M. Van Dievoet dit, prevoyant ce qui arrivera
quand, a raison de la loi nouvelle, le tribunal
ne condamnera plus a une peine (ibid., p. 100,
1re col.) : « J e suis d'avis que la question (de
la responsabilite des dommages-interets) doit
etre tranchee, car il faut que les tribunaux
correctionnels et les cours d' assises puissent
continue1' a condanmer aux dommayes-intP1'ets, lorsque, en vertu de la loi nouvelle, ils
prononce1·ont l'inte1·nement. "
M. Van Dievoet pensait done que l'internement allait se substituer a la peine quand
celle-ci n'etait pas prononcee. M. Janson lui
faisant une objection, deduite de ce que le
droit commun en matiere de responsabilite
civile suflisait, M. Van Dievoet lui repliqua
(ibidem, p. 100, 2e col.) : « Jusqu'a ce jour,
la doctrine et la jurisprudence admettent que
le tribunal correctionnel et la com· d'appel
ne peuvent condamner a des dommages-interets qu'a la condition de prononcer une peine.
Or, la peine disparait. » Et l'on vient de voir
qu'il la considerait comme etant remplacee
par l'internement. M. Janson, Ministre de la
justice, lui dit (ibidem, p. 100, 2e col.) :
« Votre observation est parfaitement juste. »
Un texte provisoire, propose par M. Van
Dievoet, ayant ete admis, la discussion reprit
le 18 janv1er sur les memes points.
Combattant cet amendement qui portait
qu' en cas d'internement, le prevenu peut etre
condamne aux donunages-interets, si les articles 1382 et suivants du Code civil sont applicables, M. Janson, Ministre !le la justice, dit
(ibidern, p. 275, tre col.) : « QueUe sera· la
consequence du rejet de l'amendement de
M. Van Dievoet? C'est que nous resterons
soumis au systeme du Code civil qui etablit
la responsabilite, non pas du dement complet,
mais de l'individu vise par !'article 1•r du
projet de loi, lequel individu pourra, dans
certains cas, etre declare plus ou moins responsable de ses actes. Apres avoir echappe a
l' action penale, il poun·a neanmoins etre atteint par l'action civile si l'on estime sa responsabilite civile engagee. »
M. Van Dievoet se declara d'accord, pour
la suppression de l'amendement et resuma la
u"iscussion-dan.--te-s-termes-suivants;-qui---n·e·----furent pas critiques (ibidem, p. 275, tre col.) :
« Je voulais maintenir la competence civile
des tribunaux repressifs. L'addition que je
proposais indiquait que dans l'avenir, comme
par le passe, la responsabilite civile serait
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demence au moment du fait, ce qui suffit
a etablir que le legislateur n'a pas considere ces mesures comme etant des
i< peines »;
Qu'en consequence; !'article 2 du Code
penal n'est pas applicable en la cause ni
en son § 1er ni on son § 2;
Attendu, d'autre part, que, d'apres la
loi du 9 avril 1930, c'est au moment du
jugement que le juge doit se placer pour
rechercher si l'inculpe est dans un etat
grave d'anomalie mentale imposant les
mesures prevues par cette loi;

Attendu que cette recherche, en ce qui
concerne l'inculpe, s'est effectuee par le·
tribunal et ensuite par la cour, posterieurement a la mise en vigueur au
1er janvier 1931 de la loi de defense sociale ·
Qu'en consequence, ce n'est pas don~
ner un effet retroattif a cette loi que de
l'appliquer a l'inculpe en 1933, bien que
les infractions qui donnent occasion a
cette application soient anterieures au
1 er janvier 1931;
'
Et qu'il s'ensuit que les dispositions de
!'article 2 du Code civil ne peuvent empe-

appreciee suivant les regles du Code civil.
M. le Ministre vient de dire que c'est ce qu'il
vise en ecartant purement et simplement
l'amendement de ]'honorable M. Destree. Il
doit done etre entendu que desormais, quand
les cours d'assises ou les tribunaux correctionnE>ls p.1'ononceront l'internement au lieu de·
condamne1· a une 1Jeine p1·op1·ernent dite ... , ils
pourront connaitre de ]'action civile tout
comme s'ils avaient prononce une peine proprement dite. Et ils trancheront la question
au fond suivant les principes du droit civil. »
Ces paroles sont interessantes parce qu' elles
montrent de nouveau .que nul n'a envisage la
situation singuliere que l'arret annote consacra : un prevenu debile mental a charge
duquel il est constate qu'il a commis un crime
ou · un delit, et qui n'est ni puni ni interne,
mais qui est libere·. Il est clair que si cette
situation avait ete possible d'apres la loi, on
aurait, lors de toutes ces discussions sur le
pouvoir des tribumiux repressifs de condamner
a des dommages-interets, envisage non pas
seulement les cas oil il y a, en ce qui concerne
le debile mental, peine ou internement, mais
aussi le cas ou i1 est remis ou laisse en liberte;
les tribunaux repressifs Ollt-ils alors le pouvoir
de condamner aux dommages-interets? Nul ne
s'occupe de cette question parce qu'elle est
inexistante.
C'est la raison pour laquelle !'article 11
considere que l'internement est la seule mesure possible, a defaut de peine.

jet de loi que no us allons voter... Lors des
debats qui out eu lieu an mois de· decembre
j'ai precisement souligne la dift.erence qu'il 'y d
entre le dement et le deficient mental. J e me
suis associe a ce que nons a dit !'honorable
M. Van Dievoet ... et je marque mon accord
avec !'honorable rapporteur.
·M. VANDERVELDE. - Comprendre autrement
ce serait enlever au projet de loi toute s,;:
porte e.
M. CARTON DE WIART. - Vous assimilez le
dement et le deficient ment.al.
M. JANSON, l\iiNISTRE DE LA JUSTICE. - Nous.
n' assimilons pas le dement et le deficient
mental.
M. CARTON DE WIART. - Oui, lorsque !'article 1 er les considere au meme titre comme
in9apables du controle de leurs actes et prevmt pour les uns et les autres le meme regime.
M. VANDERVELDE. - Si les detraques sont des
dements, il est inutile de faire une loi. »
(M. Destree avait deja a.nterieurement dit
exactement la meme chose) (voy. ci-dessus,
p. 184).
Le Mini!'tre de la justice· explique alors pom·
queUe ra1son il en est ainsi: et montre en
meme temps, ce qui resulte deja de tout ce
qui a ete dit ci-dessus, que le . but principal
de Ia loi, c' est de permettre an juge, en ce·
qui concerne les debiles mentaux, de ne plus.
les condamner et de les i<nterner aui<: lieu et
place.
(( M. JANSON, MINISTRE DE LA JUSTICE. - (Ibidem, p. 276, Ire col.) NoHs prenons a l'egarc[
d'une categorie tres large d'individus une .serie de mesures de protection; no us disons
qu'il est utile, Je cas echeant, de les interner
pour nous proteger et poHr Ies proteger euxn1emes. »
Et de nouveau M. Van Dievoet, faisant ressortir q':''il ne faut pas confondre la question
de savmr s1 des dommages-interets doivent
en cas d'alt~ration mentale, etre accordes:.
avec la. questwn tout autre de savoir si, au
cas ou 1l n'y a pas condamnation, mais internement, le tribunal repressif reste competent
(question reglee par !'article 12 de Ia loi) dit
confirmant ce qui precede (ibidem, p. 277~
1re col.) : « Il y a deux questions que no us
ne devons pas meler. La premiere... est celle·
de savoir si le dement est responsable de ses.
actes au point de vue civil. Mais il y a une
autre question, nne question de competence :
le tribunal peut-il se prononcer sur la .demaude de Ia partie civile rians le cas au, pour

Une nouvelle discussion surgit a la suite
d'une intervention de M. Carton de Wiart et
elle permit a M. Janson, le Ministre de la
justice, de preciser l'economie de la loi.
L'article 1er qui definit les debiles mentaux
portait, tel qu'il avait ete adopte par la Commission d'accord avec le Gouvernement (Pasin01nie, 1930, p. 93, 2e col.)' comme le texte
actuel, que le debile mental est dans un etat
« le 1·endant incapable du cont1·file de ses actions l>.
M. Carton de Wiart signala le danger qu'ils
ne fussent, au point de vue de ·la responsabilite civile, assimiles aux dements puisqu'on
les declarait « incapables du controle de leurs
actions» (Ann. parl., Ch. des repr., 1927-1928,
p. 275, 2e col.). M. Janson, Ministre de la justice, intervint et le dialogue sui.vant s'etablit;
il est de nouveau particuliereinent probatoire
(ibidem, p. 276, 1re col.) :
« l\L JANSON, MINISTRE DE LA JUSTICE. - Non,
Monsieur Carton de Wiart, je ne puis m'associer a !'interpretation que vous donnez du pro-
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cher que Dreze soit soustrait aux peines
qui frappent les delinquants ordinaires ni
entraver !'application a son profit ou a
son detriment des mesures de la loi du
9 avril 1930;
Attendu que !'article 7 de la dite loi
n'est pas redige comme suit : les juridictions d'instruction et de jugement peuvent,
soit que l'inculpe ait ete en etat de demence au mqment du fait, soit qu'il ne
l'ait pas ete, ordonner l'internement, etc.;
qu'alors il semble, en vertu des regles generales d'interpretation, vu le texte actuel
motif d'insuffisance mentale, il ,·emplace la
peine pa1· l'intemementl »
Discutant ensuite l'amendement de M. Poncelet, qui semblait ne pas avoir compris qu'avant d'ordonner l'internement, le juge doit
constater que le prevenu a commis Je fait,
M. Janson, Ministre de la justice, rappelle
encore le systeme de la loi : possibilite pour
le juge, quand le prevenu a commis le fait,
de ne pas le mettre en prison et de l'interner :
« M. JANSON, MrNrs•rRE DE LA JUSTICE. - (Ibidem, p. 277, tre col.) Si l'internement est ordonne, le tribunal ou la cour ne peuvent pas
ne pas condamner aux frais, puisque l'internement ne pent etre prononce que s'il est
constant que l'individu a commis le fait. Il a
commis le fait. Seulement, au lieu de l'emP''isonne,·, on l'inte1·ne, c'est-a-dire qu'au lieu
d'envoye1· en prison un homme malade, on le
soigne dans un asile special. C'est la notion
genereuse que vous avez acc01·dee. On !'interne, mais il faut que la juridiction repressive commence par reconnaitre qu'il a co1nmis
l'acte. C'est ce que dit !'article 7. Dans ces
conditions, ce serait une anomalie de dire :
peut ~tre_ condamne aux frais.,
.
Finalement, tout le monde, sauf M. Poncelet, etant d'accord pour dire qu'en cas d'internement, !'interne, parce qu'il a commis le
fait, doit etre condamne aux frais, l'amendement de M. Poncelet, resultat d'une erreur
sur le sens de la loi et de l'oubli qu'il devait
etre constate que le prevenu a commis le fait,
fut rejete (ibidem, p. 277, 1re col.).
Certes, tous ces textes ne touchent :r;>as directement a !'article 7, mais ne sont-rls pas
probants par ce qu'ils disent et par ce qu'ils
ne disent pas?
.
Quand on precise le but de la loi, on dit
toujours, et taus les auteurs de la loi s0 nt
d'accord : Son objet est de :permettre de ne
plus mettre les faibles d'espnt en pdson; ils
peuvent etre des malades; on les soignera en
un asile; ils seront internes au lieu d' etre
emprisonnes. Le silence est aussi eloquent;
personne n'envisage jamais cette conception
froissante, que l'arri\t attaque s'est laisse aller
a consacrer : un prevenu debile mental a
charge duquel on constate qu'il est '!'auteur
d'un crime ou d'un delit et a qui l'on dit :
all~_r;, _vous ne serez ni condarmne, ni interne.
Dans une certaine mesure, a l'appui de Ia
solution consacree par· !'arret annote, on a
invoque !'article 12 de la loi.
Il prescrit que la juridiction repressive demeure competente pour sta tuer sur I' action
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de cet article, que, lorsque l'inculpe en_
etat d'anomalie mentale grave au moment du jugement etait sain d'esprit au
moment du fait, comme Dreze en l'espece,
le juge serait obligatoirement tenu de pro-noncer l'internement;
Qu'en effet, aucun article de la loi du
9 avril 1930 n'abroge in terminis !'application des sanctions penales ordinaires"
aux inculpes, anormaux au moment du
jugyment, mais responsables au moment.
du fait; que cela etant, le mot (( peuvent )),
de !'article 7 de la loi de 1930 doit logi-civile dans le cas de !'article 7; il ajoute que,_
dans le meme cas, (( les juridictions d'instruction et de jugement prononceront la confis-cation speciale comme a l'egard d'un condamns"·
La confiscation speciale, c'est la confiscation
prevue par les articles 42 et 43 du Code penal._
Comme !'article 12, a !'oppose de !'article 11,_
ne prevoit pas expressement l'internement du_
prevenu, on a dit que la confiscation pouvait.
etre prononcee meme s'il n'y avait pas internement; on s'est fonde sur le texte qui ne_
vise pas l'internemeiit pour dire qu'il pent..
n'y avoir ni peine ni interne1nent; on s'est
reclame ensuite de la science penale. En
vertu de Ia science penale, la confiscation se-rait consideree non comme une peine mais:
comme une mesure de surete : elle viserait
a rendre inoffensifs des objets dangereux. ))
(Discours du 15 septembre 1930, p. 61.)
Lorsqu'on rapproche cette theorie sur la:
confis~ation, de l'interpret!'tion q~i est don_nee,
en meme temps de Ia lor de defense socraleet en vertu de laquelle la loi aurait supprime
toute SIM!Ction sociale quelconque a J'egard des·
auteurs de crimes et de delits, reputes non
dangereux lors du jugement qui les declare
auteurs d'un crime ou d'un delit et debiles
mentaux, la conception devient un peu e;ll'arante : L' article 12 vise Ia confiscation speciale, c'est-a-dire la confiscation qui est reglee_
par les articles 42 et 43 du Code penal, et on
ne dit yas que Ia loi sur la defense sociale.
y ait deroge. Des lors, la situation qu' on prevoit et qui est tr'Ouvee normale est la suiva.nte : Un homme arme d'un gourdin qui"
lui appartient, attend son ennemi en vue de
le tuer; il le tue en l'assommant a !'aide de
son gourdin. L'hormne est. reoonnu auteurde l'assassinat, mais la chambre du conseil
l'estime debile mental, non dangereux pour
la societe et, suivant Ia t_heorie qui est icidiscutee, il est libere. Toutefois, le _gour·din,
lui, qui a ete saisi, est confisque parce que Ia ·
confiscation ({tend a rendre inoffensifs les
objets dangereux ». Des_ lors, cette singuliere
situation se produi'rait : l'homme qui a tue ·
est libere, parce que non dangereux; le gaurdin, au moyen duquel il a tue, est garde
parce que dangereux; le venin de l'homme.
est probablement. dei;pendu dans le baton.
Toute la theorie est de nouveau en l'air'parce qu'on a per~le_ contact avec l:e-droitc----positif, qu'on a mal _cqmpris !'article 12 et
qu'on s'est plonge dans la science penale.
Le droit positif, c'est d'abord !'article 11•
qui prevoit la possibilite, pour Ia juridiction··
repressive qui, all, lieu, de condan,ner, appliquee
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·quement s'interpreter en ce sens que le
juge, en presence d'un inculpe sain d'esprit
.au moment du fait, mais anormal au moment du jugement, peut remplacer la condamnation par un internement, mais que
·s'il estime preferable de ne pas condamner,
il doit prononcer l'internement;
Attendu cependant que des travaux
preparatoires de la loi precitee, notamment
·de ]'expose des motifs sur l'article 6 du
projet de 1a 1oi, parait ressortir que le
Jegis1ateur a voulu accorder en tout cas

au juge, que le prevenu ait ete ou non
dement au moment du fait, le pouvoir de
prononcer ou de ne pas prononcer l'internement;
Que dans le doute, !'interpretation la
plus favorable aux inculpes doit etre
admise et que la cour a ainsi le pouvoir
de rechercher si l'internement de Dreze
presente une utilite sociale;
Attendu qu'il decoule, tant de l'interrogatoire de l'inculpe auquel s'est livree la
cour que des divers rapports d'expertise

-la mesure de surete de l'internement, de condarmler le prevenu aux frais.
Puis- vient !'article 12. Comme !'article 11,
il est dans le chapitre consacre a l'internement et il a exactement Ia meme portee. II a
pour objet de donner a Ia juridiction r_epressive, qui ne condan1ne pas a une peine, conune
osous Ia legislation pn\cedente mais qui ordonne l'internement, le droit de statuer sur
!'action civile et de prononcer Ia confiscation
ospeciale. L'article 12, ainsi que !'article 11, vise
le cas ou l'internement. est prononce; le rapprochement des textes le montre, et la chose
fut expressement dite quand on voulut preciser
'les pouvoirs de la juridiction repressive pro.nonvant l'internemenL.
« M. VAN DIEVOET (ibidem, p. 277, 1re col.).II y a deux questions que nous ne deyons pas
meier. La premiere doit etre reservee. : c' est
-celle de savoir si le dement est responsable
de ses actes au point de vue civil. Mais il y a
·une autre question, une question de competence : le tribunal peut-il se prononcer sur la
demande de la partie civile dans le cas ou,
pour motif d'insu.ffisance mentale, il ?'emplace
-la peine 1Ja1· l'inteTnement?
M. JANSON, MINISTRE DE LA JUSTICE. - Oni.
M. VAN DmvoEr. - Cette question-la doit
etre resolue, mais elle ne doit pas I' etre a
'!'article 11. L'article suivant se prononce formellement pour !'affirmative. »
Ces paroles sont la confirmation expresse de
_]'interpretation qui vient d'etre donnee de
!'article 12.

allusion a ces juridictions. II concerne exclusiven1ent les conunissions instituees aupres des
annexes psychiatriques des centres penitentiaires (chap. III de la loi) et il dit : « Lorsque l'etat mental de l'inte1·ne est suffisamment
amende pour qu'il y ait lieu de croire qu'il
ne constitue plus un danger social, la commission prevue au chapitre III ordonne sa
mise en liberte. »
Rien dans cette disposition ne permet de soutenir que les juridictions d'instruction ou de
jugement peuvent s'arroger le pouvoir qu'aucune loi ne leur attribue, d'autoriser la mise
ou le maintien en liberte du prevenu reconnu
!'auteur d'un crime ou d'un delit, debile mental, et qui n'est pas condamne a une peine .
La disposition, tant clans son texte que dans
sa raison d'8tre, exclut ce 1pouvoir.
Elle ne fait ancune mention des juridictions
cl'instruction ou de jugement; done elles ne·
peuver1t y puiser aucun pouvoir. Elle prevoit
la mise en liberte d'un interne: done elle n'est
pas applicable quand le prevenu n'a pas ete

L'ensemble de ces considerations prouve,
·semble-t-il, que le texte de !'article 7 n'a
nullement la portee que !'arret annote lui
attribue. La loi n'a pas admis qu'au cas ou
un debile mental, reconnu !'auteur d'un
·crime ou d'un delit, n'est pas condamne a
une peine, il soit rendu a la societe sans
-avoir ete interne, et par consequent, sans
verification par la Commission competente que
'la loi a instituee a cet effet.
C'est· a propos de cette Commission qu'est
·etablie la regle de !'article 20 dont l'arret
'annote fait etat.
La chose n'a pu se produire qu'en meconnaissant cm'npletement la portee de cette disposition; on n' a pas vu qu' en la transposant
pour l'appliquer aux juridictions d'instruction
·et de jugement, on faussait toute !'organisation de la loi.
L'article 20, duquel il est tire argument pour
pretendre que les juridictions d'instruction et
de jugement peuvent ne prendre aucune me-sure a l'egard de )'auteur d'un crime ou d'un
"delit qui est debile mental, ne fait aucune

interne.
Elle envisage sa mise en liberte dans des
conditions qui assurent que la loi pourra obtenir les effets 'en vue desquels elle a ete prise :
On a considere que certains debiles mentaux,
auteurs d'un crime ou d'un clelit, etant mains
des criminels que rles malades, devaient etre
soignes; a pres guerison ·constatee par une
commission competente, ils sont mis en liberte
et parfois, mis en !iberte a titre d'essai (article 21). A cette fin, la loi a cree !'institution
de l'internement; au lieu d'aller dans nne prison, le prevenu ira dans un etablissement
approprie ou il sera soigne sons la surveillance d'une conunission qui est co1npos8e
cl'une favon particuliere : un representant de
la magistrature, un representant du barreau,
un meclecin (art. 13). A la suite d'une procedure speciale ou des tiers peuvent intervenir,
la commission clesigne I' etablissement ou !'interne sera place, decide de son transfert et
de sa mise en liberte definitive (art. 14 et s.).
Lorsque les juridictions d'instruction ou de
jugement pre1ment le pouvoir de liberer ellesmemes le prevenu. ou de ]e laisser en liberte,
toutes ces mesures, etablies par la loi en vue
de garantir la guerison de celui qu'elle considere conune un malade, tom bent. En realite,
Ia question qui se pose est la suivante : De
quoi les juridictions d'instruction on de jugell1ent, en considBrant le prBvenu conune 'gu8ri
avant qu'il ait ete soigne, se melent-elles?
La loi ne leur a donne, a ce point de vue,
aucun pouvoir; de ce soin elle a charge des
commissions specialement organisees a cett0
fin. C'est a celles-ci, et a elles seules, qu'il
appartient legalement d'apprecier si le debile
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.-et elements d'appreciation fournis en la
£ause, notamment des declarations du
.docteur Vermeylen a !'audience, que
Dreze, bien que prive du controle de ses
~ctions, ne constitue cependant plus un
danger pour la societe a raison de l'etat
de deticience physique en lequel il se
trouve;
Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y
~ pas lieu d'ordonner son internement, le
juge ne pouvant prendre des mesures a
fins purement exemplaires lorsqu'il s'agit

de dements ou de debiles mentaux prives
du controle de leurs actions;
Vu Ies articles cites au jugement a quo
et !'article 11 de la loi du 9 avril 1930;
Par ces motifs, la cour dit que la poursuite est eteinte par prescription en tant
qu'elle est relative a une repartition de
dividendes fictifs operee .en 1927 (partie
du fait sub 3 de la citation); dit que pour
le surplus des infractions poursuivies, la
prescription a ete valablement interrompue et qu'elle n'est pas acquise; dit pour

.mental doit etre liben~. Les juridictions de
ju'J'ement ne peuvent apprecier que le point
de savoir s'il doit etre emprisonne ou interne.
Dans cette derniere hypothese, la commission
:prend en charge !'interne; les juridictions
·d'instruction ou de jugement n'interviennent
·que pour prolonger l'internement, au cas oii
la commission n'a pas ordonne la liberation
{art. 22).
L'article 20 de ]a loi, dont !'arret annote
se prevaut, est done etranger a la question.

alors article 6; i1 est assez semblable a celui
du projet de loi.
,
Le debut est pareil au texte actuel : les
juridictions, etc., peuvent ordonner l'internement, etc.; il est suivi d'un alinea qui a
disparu lors des discussions le 7 decembre
1927, qui est de nature a indnire en erreur et
qui est le snivant (Pasin., 1930, p. 95, 2• col.) :
Elles (les juridictions) doivent l'ordonner (l'internement) si cet inculpe a deja ete colloque
pendant un an dans un etablissement d'aJienes
ou interne par application de la presente loi
(voy. aussi dans la Pasin., 1930, p. 95, Ire col.,
le texte primitif qui etablissait de plus !'obligation de l'internement au cas oil. le debile
mental avait ete condanme anterieurement a
un emprisonnement d'un an au mains).
Il est clair que si on considere ce texte
comme etant en plein ciel et comme degag-e
de toutes les realites que constitue · !a legiSlation beige, on dira : Puisque le projet, d'une
part, porte, comme le texte actuel, « les juridictions ... peuvent ordonner l'internement », et
que, d' autre part, i1 ajoute que, dans certains
cas, elles sont obligees d' ordonner l'internement, il est prouve que dans les cas oii elles
ne sont pa~ obligees, elles ont liberte entiere;
par consequent, comme !'obligation a disparu
du texte definitif, et que ]a faculte est re§tee
seule, les juridictions peuvent a leur gre ordonner ou ne pas ordonner l'internement
quand elles ne condamnent pas.
Ce raisonnement, toutefois, ne. tient, et ces
textes n'ont cette portee, que si on oublie que
le projet est destine a s'incorporer dans une
legisla tidn existante et a remedier a un a bus :
la condamnation des debiles mentaux a une
peine. Des lors, i1 se voit que le projet prevoyait trois eventualites : 'les juges devaient
s01t condamner a une peine, comme en vertu
de ]a legislation existante, soit, s'ils reconnaissaient l' etat de debilite mentale prevu par
!a loi,_ chose qui est d'appreciation, ordonner
l'internement, en vertu de !a loi nouvelle;
cependant ils ne pouvaient condanmer a una
peine et ils etaient obliges d'ordonner l'internement dans certains cas oil. ]e prevenu devait
etre· considere comme en l'etat de debilite mentale voulu par !a loi pour qu'il soit interne,
parce qu'il avait deja ete condamne a un an
de prison, colloque ou interne. Cette derniere
condition subsista seule dans !a redaction definitive; des lors, l'internement n'etait obligatoire, au lieu de la peine, que si ]a gravite
dE)-la-debilitii-mentale-etait--demontree--de_pJug_
par les mesures de collocation ou d'internemimt dont le prevenu avait deja ete !'objet.
L'internement etait souvent centre le prevenu une mesure plus grave que l'emprisonnement. puisqu'il etait prononce pour un mini-

Reste a apprecier !'argument tire des tra-vaux preparatoires; il a convaincu la cour
-qui a rendu !'arret attaque en l'espece.
C'est, en effet, semble-t-il, la raisbn qui l'a
decidee puisque son arret porte que le texte
·de ]'article 7 a un sens oppose.
C'est done ]'argument principal.
L'arret de Ja cour de Liege se refere a !'expose des motifs sur l' article 6. Celui-ci est si
-vague qu'on ne voit pas quelle est ]'argumentation qu'on en peut tirer (Pasinomie, p. 83,
2• col.) . L' arret annote ne precise pas quels
·sont Jes travaux preparatoires qu'il invoque.
Deja, ci-dessus, ont ete reproduits divers
passages des travaux preparatoires qui mantrent que ]'article 7 a bien ]a signification
-qui, dans cette note, lui est reconnue.
Il est utile, toutefois, de discuter Jes elements des travaux preparatoires auxquels on
peut Cl"oire que ]'arret annote s'est refere,
ainsi que l'arret attaque.
En les etudiant, il importe de se rappeler, et alors. ils perdent leur portee apparente, que le pro jet de loi . avait pour but
principal de permettre _au juge de remplacer
1a peine de l'emprisonnement ou l'acquittement par l'internement pour les debiles mentaux; il est utile aussi de tenir compte <).e
·ce fait assez nature! que, constamment,
pour abreger le discours, l'orateur ne vise
·que l'etat de demence et pas la debilite
men tale; la confusion est specialement fre·quente chez les representants qui sont avo·cats d'assises; il a ete vu qu'a !'occasion,
M. Janson, le Ministre de la justice, appuye
par les principaux partisans de la loi, a releve
-que c'etait precisement cette distinction et
la reconnaissance d'ilne categorie de malades
mentaux pour lesquels un traitement approprie serait etabli, qui etaient ]a raison d'etre
de ]a loi. Cependant, lui aussi, quand la chose
semble sans inconvenient, il use de la forme
abregee~.----------------------------------1

Le passage qui parait le plus marquant, des
travaux nreparatoires est le texte admis momeutanement, de commun accord, par la Com:mission et le Gouvernement, pour ]'article 7,
PASIC.,
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droit qu'il est constant a charge de l'inculpe Dreze que celui-ci a, comme auteur,
dans !'arrondissement de Verviers ou ailleurs en Belgique, aux epoques specialernent indiquees dans les precedents motifs
pour chacun des faits, commis les delits
suivants
dit non constant a dha~ge.du prevenu l~
surplus des faits releves a la citation a
mum de cinq ans et pouvait etre prolonge,
tandis que Ia peine pouvait etre 26 francs
d'amende.
Aussi Ia proposition fut-elle combattue; on
trouvait qu'on ne devait pas obliger le juge
a ordonner l'internement et qu'on devait lui
donner un plus grand pouvoir d'appreciation
et lui permettre de condamner, ainsi que l'y
autorisait Ia legislation existante, qui n'etait
pas abrogee.
Apres avoir rappele qu'il avait obtenu que
!'obligation n'existat pas pour Ia seule raison
d'une condamnation anterieure, M. Destree
dit (seance du 7 decembre 1927, Ann. p(k>·l.,
Ohambre des representants, 1927-1928, p. 92,
lre col.) : « Le easier judiciaire n' est done pas
a considerer en l' espece. II ne peut jamais
etre invoque en faveur de l'internement. Oe
qui est a considerer c'est done uniquement
l'etat mental de !'interesse et si l'inculpe a ete
colloque ou interne. J e trouve cela raisonnabl11
parce que s'il a ete colloque anterieurement
et s'il commet ensuite un crime ou un delit,
il y a des presomptions pour croire a un de1'(knqement d' esprit et pour ordonner l'internement immediat. Toutefois, ce qui est vrai
dans ]a plupart des cas peut n' etre p(kS Vr(ki
d(kns certains autres (c'est-a-dire qu'il n'y aura
pas de derangement d'esprit); c'est pourquoi
je voudrais qu'on ne fit pas une obligation
de l'internement et qu' on fit confiance a Ia
sagacite du juge. » Oe que M. Destree prevoit,
c'est que 1 internement est ordonne quand
il y a debilite mentale, mais il est possible
que le derangement mental n'ait pas une gravite suftisante; dans ce cas, il faut permettre
au juge de condamner a une peine. Pour apprecier Ia portee de !'observation, il faut se
rappeler qu'il s'aqit d'un prevenu p(k1·aissant
se t1·ouve1· dans l' etat prevu pa1· l' article Jer,
c'est-a-dire semblant etre un debile mental
au sens de Ia loi.
O'est conforme a toutes les declarations et
au texte : l'internement du debile mental est
ordonne quand il est trop malade pour etre
emprisonne : le choix donne au juge est entre
l'internement et Ia condamnation.
Et a son tour M. Carton de Wiart dit, et
pour saisir toute la pertinence de ses dires
il faut de nouveau bien se souvenir qu'il s'agit
uniquement de .savoir si un debile mental, au
sens de Ia loi, doit etre interne ou s'il ne peut
etre condamne (ibidem, p. 93, 26 col.} : « L'article 6 du projet prevoit dans certains cas ...
!'obligation· pour le juge d'ordonner l'internement... qui peut etre de tres longue duree
puisqu'il sera de cinq, de dix ou de quinze
ans suivant les cas... Voici done un inculpe
qui a commis un delit quelconque, meme ~··es
anodin, qui se presente devant une juridiction
d'instruction ou de jugement, mais qui a ete
naguere soigne pendant un an dans une maison de sante ou un etablissement d'alienes ...

l'egard desquels la prescription n'a pas
ete declaree; reformant le jugement a quo
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'inter~
nement immediat de Dreze dans l'un des
etablissements speciaux determines et organises par le Gouvernement en application de la loi sur la defense sociale;
decharge l'inculpe, vu !'article 11 de la
dite loi, de la condamnation aux fraisprononcee contre lui par le premier juge ;.
Allons-nous imposer au juge !'obligation d'interner, pour un terme prolonge, des gens
qu'en conscience il ne jugera pas etre des·
malades? »
.
Plus tard et repetant ce que toujours i1 fut
dit, M. Janson, Ministre de Ia justice, rappelant la discussion qui, depuis Ia loi nouvelle,.
pourra se produire, !'expose comme suit (ibir
dem, p. 94, 1re col.} : « Si vous ne pouvez.
contester qu'il (le prevenu) ait commis le fait
(crime ou delit) ... vous demanderez que cet
homme s<iit traite non pas en prisonnier qu'il,
faut chatier, mais en malade qu'il faut tacker
de quMi1·. »
Et ce qui est tres remarquable, c'est que
dans aucun des extraits qui ont ete reproduits et, de meme, nulle part au COUl'S de tout
le reste de cette discussion qui a ete fort
longue, personne ne fait allusion a Ia possibilite de la situation qui, par !'arret annote,
est declaree legale : le juge ne prenant aucune mesure contre !'auteur d'un crime ou
delit reconnu debile d'esprit, sauf de le mettre
ou de laisser en liberte.
La confusion ·qui, au com·s des discussions,.
se produit parfois « entre le dement et le·
desequilibre mental » et qui semble provenir quelquefois des habitudes des avocats·
d'assises, assimilant assez aisement le debile·
mental et le dement afin d'obtenir l'acquittement, se manifeste d'une fa9on assez' curieuse
dans !'article 10 de Ia loi. II prevoit qu'il sera
pose au jury' le cas. echeant, des questions'
subsidiaires et l'une d'elles est libellee comme
suit : « Est-il constant que !'accuse est en etat
de demence, ou dans un etat grave de desequilibre mental ou de debilite mentale le rendant
incapable du controle de ses actions? »
II semble evident que si Ia question est posee dans ces termes, qui sont ceux de Ia loi,.
Ia question est complexe : Ia demence, en
effet, n'est pas le desequilibre mental et elleentraine l'acquittement et peut-etre l'internement; Ia debilite mentale entraine necessairement Ia condamnation ou l'internement.
II semble bien que Ia question deVl'a etredecomposee en deux.
Oette imprecision a du etre relevee parce·
que cette disposition a donne lieu entre
M. Destree et M. Janson (ibidem, p. 95-96)
a un echange de VUeS particu]ierement Confuset au com·s duquel on voit frequemment l'orateur employer, pour . qualifier Ia meme situation, tantot les mots « demence ou debilit€
mentale » tantOt simplement le mot « demence ». II est utile de rappeler ici (voy.
sup1·a, p. 182, note 4, et p. 186, 2• col.) que
dans le systeme de ]'arret a ttaque, il do it etre
pose au jury une question que Ia loi ne prevoit pas : !'accuse est-il dangereux pour. la.
societe?

COUR DE CASSATION
laisse les frais des deux instances
de l'Etat.

a charge

ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
contre le meme arret; que la jonction est
de droit;
I. En ce qui concerne le pourvoi forme
par le procureur general pres la cour d'appel de Liege :
Il peut etre utile d' expliquer un point. Le
texte portait, comme actuellement, que si le
jury repond affirmativement a la question
relative a l'etat mental de !'accuse (est-il constant que !'accuse est en etat de demence ou
dans un etat grave de desequilibre mental,
etc.), « la cour statue sur l'internem_ent conformement a !'article 6 (devenu !'artiCle 7) )),
M. Destree demanda la portee du mot « statue"· « Signifie-t-il que la cour ordonne l'internement ou qu' elle apprecie s'il y a lieu
de l' ordonner? "
M. Janson, Ministre de la justice, repondit
(ibidem, p. 95) : « Il est certain que quand
on dit que la cour statue sur l'internement,
la cour reste pleinement. maitresse de prononcer ou de ne pas prononcer l'internement. "
Comme la question posee au jury,- qui avait
donne a M. Destree !'occasion de demander
cette precision, porte a Ia fois sur la clemence
et la debilite mentale, la reponse de M. Janson signifie, quand on tient compte de !'ensemble de la loi : « En cas de demence, la
cour apprecie si l'acquitte doit etre interne;
en cas de debilite mentale, la cour apprecie,
suivant la gravite de la debilite mentale, si
le prevenu doit etre condamne a la prison
ou etre interne. ))
Les travaux preparatoires, pas plus que le
texte de !'article 7 ou que !'article 20 egalement iuvoques par !'arret annote, ne prouvent
done le bien-fonde de !'interpretation admise
par lui, ni que la loi ait organise un tel regime d'impuissance a l'egard des debiles mentaux, auteurs d'un crime ou d'un delit.
Ainsi que le dit M. Servais, «!'opinion publique... se revolte a !'idee de cette impuissance >>.

N e peut-on esperer que, si elle etait saisie
de nouveau de la question, la cour la remettrait a l' etude?
On peut d'autant plus emettre cet espoir
que par arret du 27 septembre 1932, saisie de
la question de savoir quels etaient les pouvoirs du juge, lorsqu'en cas de debilite mentale il ne condamnait pas, la cour decida
(Bull. et PASIC., 1932, I, 248) : «La seule mesure autorisee par la loi du 9 avril 1930, dans
les cas prevus par !'article 7, est l'internement immediat; la raison et le texte s'opposent a ce que soit ordonne un internement
qui ne serait pas immediat. >>
Il semble clair que si le juge peut s'abstenir,-sa-ns-cond-a.mner,-d'm·donner-l'internement du debile mental, reconnu !'auteur du
crime ou du delit, il peut aussi, contrairement a ce que decide cet arret 1 decider que
l'internement ne sera pas immed1at : qui peut
le plus peut le moins; d'autre part, ainsi que
le prouvent les n'" 9, 10, 16 de la notice et les
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Attendu que vainement le d8fendeur en
conteste la recevabilite par le motif qu'il
ne viserait pas tel article de loi determine
que l'arret attaque aurait viole;
Attendu, en effet, qu'en matiere repressive, le pourvoi du ininistere public, pas
plus que celui du prevenu, ne doit etre
motive;
Au fond:
Sur le moyen unique, pris de la violation
notes suivantes (voy. notes 7, 8, 10) l'interc
pretation consacree par !'arret annote donne
lieu, precisement parce qu'elle admet un systeme non prevu par la loi, a de multiples
difficultes : elles semblent insolubles et ne
paraissent pas avoir ete aperyues lors de ce
premier examen; a !'oppose, dans !'interpretation contraire qui, elle, n'exige aucune addition a la loi, elles ne se presentent pas.
P.L.
(7) Tout en examinant, pour aboutir a les
rejeter, les moyens developpes dans le pourvoi
du prevenu, !'arret annote ne dit pas expressement qu'il revoit le pourvoi.
L' ex amen auquel il pro cede doit-il faire admettre qu'il l'a considere comme recevableP
Dans !'affirmative, pour quels motifs?
La circonstance que les moyens ont ete discutes, n'implique pas necessairement, en !'absence de decision expresse sur sa recevabilite,
qu'il ait ete regarde comme recevable. En
effet, la cour decide que le pourvoi non limite
du procjlreur general pres la cour d'appel qui
avait rendu !'arret attaque, l'avait saisie a
toutes fins. Elle devait, des lors, examiner les
moyens presentes par le prevenu pour verifier
si parmi eux ne se trouvait pas une raison
de cassation. Des lors, elle a pu croire oppor-tun d'exposer dans !'arret le resultat de cet
examen. (Comp. injm, note 9, p. 196.)
Au cas oil la cour a entendu decider que le
pourvoi du prevenu fait dans les conditions
de la cause est recevable, quelles sont les raisons qui l'ont decidee?
La recevabilite etait tout au moins discutable, car on pouvait dire que le pourvoi ne
presentait aucun interet pour le prevenu.
Puisque, en effet, !'arret qui etait attaque
ne permettait par son dispositif, aucune mesure quelconque contre le prevenu, quel interet
avait celui-ci a ce que 1' arret soit casse? Sa
situation ne pouvait etre amelioree, car elle
etait celle de tous. C'est a raison d'un tel defaut d'interet que la cour decide qu'est non
recevable le pourvoi forme par le prevenu qui
est acquitte, meme si l'acquittement est prononce, parce que !'action publique est eteinte
par prescription (cass., 25 juin 1923, Bull. et
PAsrc., 1923, I, 386; 3 novembre 1920, ibid.,
1921, I, 111).
La cour a meme decide qu'est non recevable
le pourvoi forme par un condamne si la condamnation a ete amnistiee (cass., 16 et 23 decembre 1919, Bull. et PASIC., 1920, I, 8 et 16,
et 31 decembre 1921, ibid., 1922, I, 44. Contra:
cass., 22 mai 1922, ibid., 1922, I, 3I9).
On a toutefois dit, avec raison, que, dans un
jugement repressif, souvent la declaration de
culpabilite etait pour le prevenu plus importante que la condamnation . a telle peine et
qu'elle etait le veritable dispositif du juge-
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de !'article 2 du Code penal et de !'article 7 de la loi du 9 avril 1930, en ce que
!'arret attaque, proclamant, d'une part,
que Dreze n'etait pas en etat de demence
au moment des faits, d'autre part qu'il se
trouve au moment de l'arret dans un etat
grave de debilite mentale le rendant incapable du controle de ses actions, n'a ni prononce de peine ni ordonne l'internement
immediat dans des etablissements spe-

ciaux determines et organises par le
Gouvernement;
Attendu que, du moment que le juge
reconnaissait que le defendeur se trouvait
dans un des etats prevus a I' article 1er de
la loi de defense sociale, il ne pouvait le
frapper d'une peine;
Que !'intention bien nette du legislateur a ete d'exclure la notion de peine du
regime a appliquer aux anormaux;

ment (sic B1tll. et PAsrc., 1924, I, 177, 2e col.).
Ne pourrait-on pas penser que c'est de Ia
que derivait, dans l' espece, I' interet que le prevenu avait a se pourvoir P L'arret attaque,
€n effet, tout en decidant qu'aucune sanction
sociale ne devait etre prise a son egard, a
raison de sa debilite mentale au moment oil.
Ia cour le jugeait, declare d'autre part qu'il a
commis des delits et qu'a ce moment il etait
sain d'esprit et responsable. Des Iars, le prevenu n'avait-il pas interet a faire disparaitre
cette declaration qui, a raison de 1' autorite
de la chose jugee, pouvait servir de base a
uue action civile en r'isponsabilite, au cas oil.
les delits auraient cause prejudice a autruiP
Mais, ici encore, on est dans !'incertitude.
L'autorite de la chose jugee ne s'attache,
en effet, qu'au dispositif du jugement; si, parfois, eUe s' etend a ses motifs, c' est clans Ia
mesure oil. ceux-ci sont inseparables clu dispositif a l'autorite duquel, par consequent, ils
participant. Or, clans l'espece, les motifs clout
question sont absolument inutiles au dispositif.
Celui-ci est que le prevenu ne sera pas interne
€t qu'il ne pent etre condamne aux frais.
Que les motifs soient supprimes, il ne s'ensuivra pas que le clispositif aurait pu etre
autre. En realite, a supposer vraie la regie
adoptee par, l'arret annote et cliscutee, sup1·a,
note 5, la cour d'appel, des qu'eUe avait constate que le prevenu etait clebile mental, non
dangereux pour la societe, et qu'eUe jugeait
que par suite il devait etre renclu a la societe,
n'avait qu'a s'acquitter de ce devoir. Qu'importait qu'il eilt ou non commis des delits,
etant sain d'esprit? La solution etait identique; de meme, clans le cas de clemence, le
juge n'a pas, pour acquitter, besoin de rechercher si le prevenu a commis le fait.
Cette difficulte ne peut naitre natureUement que si l'on admet, avec !'arret annote,
que le debile mental, auteur cl'un c]?ime ou
d'un delit, peut etre declare non dangereux
€t n'etre !'objet d'aucune sanction sociale.
P.L.
(8) L'arret annote decide !'affirmative, puisqu'il casse sur le moyen souleve cl'office a
!'occasion clu pourvoi du ministere public et
deduit de ce qu'a tort le prevenu avait ete
declare ne pas etre !'auteur de la banqueroute.
La recevabilite clu moyen n'a pas ete discutee.
Dans l'·etat de la cause, quel interet presentait-il P
A snpposer que !'arret attaque n'eilt pae
contenu cette illegalite et ef1t declare que le
prevenu avait, lorsqu'il etait sain d'esprit,
commis le delit de banqneroute, en quoi le
dispositif aurait-il ete modifie P

Il est de regie constant€ qn' est non recevable le moyen qui ne s'attaque qu'a un motif
et ne fait pas tomber le clispositif. Or, dans
l'espece, ce moyen ne faisait pas tomber le
dispositif. Certes, si l'iUegalite n'avait pas ete
commise, il aurait ete clit que le prevenu
etait encore !'auteur cl'un delit de banqueroute. Mais n'etaient-ce pas Ia cl'inutiles
paroles puisqu' eUes ne changeaient rien a Ia
situation? (Voy. note precedente.)
Peut etre objectera-t-on que le moyen presentait de !'interet parce qu' a pres cassation
et renvoi, le prevenu, s'il etait reconnu gueri
par le juge de renvoi et auteur de !'infraction, pouvait etre condamne? Est-il possible
de declarer que !'interet que presente un
moyen, resulte d'un fait futur et in certain?
N'est-ce p,as au moment oil. il est presente
et mis en rapport avec !'arret attaque que
le moyen do it presenter de !'interet?
Ce qui: est de nature encore a faire douter
de Ia recevabilite du moyen, c'est qu'on voit
clifticilement de queUe partie du dispositif il
entraine la cassation.
L'arret annote dit bien qu'il casse !'arret
attaque; c'est la une formule dont le sens
devra etre recherche (voy. note 9); mais com- ·
ment le fait que le prevenu am·ait commis
le delit de banqueroute, peut-il avoir comme
consequence· la cassation d'un dispositif motive exclusivement par l'etat mental du prevenu?
Si les moyens etaient non recevables, a defaut d'interet, on ne voit pas queUe utilite
entraine Ia cassation.
Cette clifficulte aussi ne nait qu'a raison de
Ia regle consacree par l' arret annote sur les
effets de la debilite mentale.
P.L.
(9) La cour se sert frequemment de cette
formule abregee et equivoque : casse ]'arret,
renvoie Ia cause devant teUe juridiction.
En matiere civile, il est de jurisprudence
constante que Ia portee de cette decision est
que la cassation ne se produit qu'en ce qui
concerne Ia partie de !'arret casse, qui est critiquee par les moyens sur lesquels Ia cassation
se produit; le juge de renvoi n' est saisi que
de ces points (sic cass., 26 juin 1930, B"ll. et
PAsrc., 1930, I, 257, et la note 2, p. 259). Cette
interpretation se fonde sur ce qu' en m3!tiere
civile, Ia cour n'est saisie de Ia cause que dans
les limites tracees par 'les moyens.
En matiere repressive, les pourvois du ministere public et clu condamne ne doivent pas
etre motives et, des Iars, ces limites ne sont
pas tracees; la cour, par le pourvoi du ministere public, est saisie a toutes fins. Neanmoins,
comme en matiere civile, l'etendue de Ia cassation est determinee par le moyen a raison
cluquel la cour la prononce; la cassation ne
concerne que Ia partie du dispositif ·qui est la

COUR DE CASSA'l'ION
Que le systeme de la loi nouvelle est de
reserver la peine aux normaux, parce
qu'ils sont responsables, et de traiter l(;ls
anormaux en individus prives du controle
de leurs actions;
Que si ceux-ci sont dangereux pour la
societe, ils sont internes, rion pas a titre
de peine - car on ne punit pas des individus prives du controle de leurs actionsmais par mesure de surete;
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Que s'ils ne sont pas dangereux, ils
sont laisses en liberte;
Attendu que cette interpretation, conforme aux travaux preparatoires, est confirmee par le texte de I' article 7, qui dit
que les juges « peuvent , ordonner l'internement, terme qui implique nne faculte,
et par !'article 20, qui ordonne la mise en
liberte de !'interne dont l'etat mental est
suffisamment amende pour qu'il y ait lieu

consequence de l'illegalite que !'arret de cassaete declar~ illegal, !'arret de la cour de Liege
tion proclame. Si done !'arret attaque contient
a la meme force que toute autre decision
repressive qui a ete precedemment rendue a
divers dispositifs, consequences des decisions
l'egard du prevenu.
·
sur plusieurs preventions, la cassation, a raiOn doit dire, semble-t-il, qu'il resulte de
son de telle prevention, ne frappe, sauf en
cas d'indivisibilite, ce qui n'est pas l'espece,
!'ensemble de l'arret annote que la cassation
qu'il prononce, n'est que partielle. Si, en effet,
que la partie du dispositif qui decoule de cette
elle etait totale et affectait en toutes ses disdecision : le prevenu etait inculpe de coups
positions l'arret attaque, quel besoin avait la
volontaires et de banqueroute; il est condamne
cour d'examiner tons les moyens qu'elle a redu premier chef et acquitte du second. Pour·
voi non limite ,du ministere public et arret
jetes? Si la cassation etait to tale, cet exam en
qui, par le motif qu'illegalement le prevenu
etait completement inutile, puisqu'il etait sans
effet possible. La cour a examine et rejete ces
a ete acquitte de la prevention de banqueroute, casse l'arret attaque et renvoie la cause
moyens parce qu'ainsi elle maintenait les pardevant le juge du fond. Malgre la generalite
ties de l'arret attaque qu'ils concernaient, et
de la formule, il n'y a cassation et renvoi
les rendait definitives.
qu'en ce qui concerne la banqueroute, 11 n'y
La cassation ne concerne done bien que le
dispositif relatif a la prevention de banqueavait, en effet, pas de raison pour casser la
condamnation du chef de coups, puisque auroute.
cune illegalite n' etait relevee en ce qui la concerne. La situation est identique a celle qui
11 est a noter que le litige ne se presentera
existerait s'il y avait deux arrets distincts,
plus, en ce qui concerne l'etat mental du prel'un relatif a la prevention de coups, !'autre
venu, devant le juge de renvoi dans les memes
a la prevention de banqueroute et que celui-ci
conditions que devant la cour qui a rendu
seul soit casse.
l'an·et casse. Celui-ci decide aue c'est au moIl en est de meme dans l'espece, a supposer
ment ou il est rendu que le prevenu est debile
qu'il put y a voir lieu a cassation (voy. notes 7
mental et non dangereux; la cour de renvoi,
et 8, p. 195 et 196).
pour examiner ces points, devra se placer
On ne voit pas pour queUe raison la circonegalement au moment ou elle statue; en ce
stance que c'est illegalement que le prevenu
qui concerne la contestation jugee par la para ete declare ne pas etre auteur du fait de
tie de !'arret qui est cassee, le juge de renvoi
banqueroute et que la cause est, pour ce moest en effet substitue au juge qui a rendu
tif, renvoyee devant une autre juridiction,
la decision cassee (voy. cass., 12 novembre
peut a voir comme consequence que cette autre
1931, Bull. et PAsrc., 1931, I, 284, note 4, fin).
juridiction poun·a dire que ne sont pas preLa question se presenterait differemment si
scrits les faits qui ont ete declares legalement
la cassation n'avait pas ete prononcee uniqueprescrits, que n' out pas ete commis les faits
ment a cause de l'illegalite de la decision sur
declares legalement avoir ete commis par le
la prevention de banqueroute et avait ete
prevenu, etc. Il y a la nne serie de decisions
motivee par l'illegalite de la decision relative
au sujet desquelles aucune illegalite n'est rea l'etat mental du prevenu. Dans ce cas, elle
levee et qui sont done definitives.
aurait affecte toutes les decisions declarant
On ne pourrait objecter que -les faits, qualique le prevenu avait commis certains faits :
fies crimes on delits et commis par l'anormal, toutes celles-ci, en effet, ont ete influencees
sont un des elements qui permettent au juge
par la decision sur l'etat mental du prevenu.
d'apprecier le caractere dangereux ou inoffenP. L.
sif du prevenu, et qu'il faut done que la cour
(10) Bien que 1' arret ne precise pas ce point,
de renvoi, si elle persiste a considerer le preon doit admettre, semble-t-il, que la condamvenu corn1ne d8bile 1nental, co11naisse de l'ennation aux frais, qu'il prononce, ne concerne
semble des faits de la prevention pour se
que les frais de !'instance en cassation (voy.
prononcer sur l'opportunite ou l'inopportunite
ScHEYVEN, 2• ed., p. 552, n' 303bis).
de l'internement.
Cette condanmation pouvait-elle se produire,
La vie entiere du prevenu servira a appreetant admise la regie que !'arret annote concier s'il est ou non dangereux.
sacre, que le debile mental non dangereux
P. ne s'ensuit pas que l,a cour d,e renyoi serl! ne peut etre l''?bjet. d'aucune sanction sociale
SalSle de toutes les procedures repreSSlVeS qm
et que, par smte, 11 ne peut etre condamne
ont I'll etre dirjgees anterieurement contre le
aux frais, !'article 9 de la loi etant inappli1
prevenu. El e evra Ies prendre comme ere=-----ca15Je,-ainsi, au surplus que le decidait-raro---ments d'appreciation, en tenant compte de ce
ret attaoue?
'
qui ete juge definitivement a leur egard, peu
La condamnation du prevenu aux frais de
importe que ce soit par !'arret partiellement
!'instance en cassation quand celle-ci a lieu
casse et definttif pour le surplus ou par toute
sur pourvoi du minist~re public est l'appliautre decision. Sur les points ou il n'a pas
cation de la regle generale que ia partie qui
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de croire qu'il ne constitue plus un danger
social;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arret attaque, en disant qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner l'internement du defendeur par le motif que celui-ci, bien que
prive du controle de ses actions, ne constitue pas un danger pour la societe a raison de l'etat de deficience physique en
lequel il se trouve, loin de violer les
dispositions legales. visees au moyen, en
a, au contraire, fait une exacte application;
Sur le moyen d'office souleve par le ministere public et pris de Ia violation des
articles 2, 53 et 54 des lois sur les societes,
573, 574, 577 et 578 de la loi sur les faillites, banqueroutes et sursis, et de !'article 489 du Code penal, en ce que l'arret
attaque decide qu'il n'est pas constant
que le prevenu, en qualite, soit d'auteur,
soit de coauteur ou de complice, aurait
commis les faits de banqueroute frauduleuse ou de banqueroute simple, et ce
par les motifs : d'une part, que, noncommer<;ant, Dreze ne pouvait etre mis
personnellement en etat de faillite et, par
consequent, ne pouvait, d'impossibilite
materielle, comme auteur, commettre les
infractions de banqueroute simple ou de
banqueroute frauduleuse; d'autre part,
que l'etre moral, Ia societe anonyme J .-A.
Dreze, ne constitue pas un sujet susceptible de donner naissance a un delit, qu'il
s'ensuit qu'il etait materiellement impossible que les infractions principales de
banqueroute frauduleuse et de banqueroute simple, auxquelles Dreze aurait pretendument participe, puissent se commettre et qu'il en resulle qu'aucun fait
de participation ne pent etre retenu a sa
charge :
Attendu que le pourvoi du procureur
succombe est conda1nnee aux frais. ]\l[ais, precisement, !'arret annote decide que c'est avec
raison que !'arret attaque a declare qu'aucune
sanction sociale ne pouvait etre prise contre
le prevenu et qu'il ne pouvait etre condamne
aux fi'ais. Dans ces conditions, la cour de cassation pouvait-elle le condamner aux frais?
. Ainsi qu'il a ete montre dans Ia note precedente, Ia question de savoir si Ia cassation
que I' arret annote prononce, est to tale on par-.
tielle, ne s'appliquant qu'a Ia prevention de
banqueroute a raison de laquelle elle intervient, est elle-meme incertaine.
Quand elle est interpretee comme totale, la
question se pose si, le cas echeant, ]'article 11
de la loi de defense sociale concerne !'instance
en cassation; lorsque cette loi pent eventuellement etre appliquee et de la maniere dont
l'arret annote le dit, n'est-ce pas aller a son
encontre que de prononcer une conda1nnation

aux frais contre le prevenu, alors qu'on admet que suivant Ia loi ainsi interpretee, il ne

general pres la cour de Liege etant forme
au nom de !'interet public dans une cause
ou le ministere public avait interjete
appel de la decision du premier juge,
saisit, meme en d8faveur du prevenu, la
cour de cassation de toutes les illegalites
de !'arret attaque;
Attendu que l'obligation de respecter
les lois et reglements incombe aux etres
fictifs comme aux etres physiques, et
qu'en cas de contravention les memes
sanctions doivent etre prononcees contre
les uns et contre les autres;
Attendu que, sans doute, une.societe ne
peut delinquer, mais, dans ce cas, ce sont
les personnes physiques par lesquelles elle
a agi, qui sont, dans la realite des choses,
les auteurs des infractions et qui doivent
etre poursuivies;
Attendu que !'arret attaque constate
que Dreze possedait la qualite de president-administrateur-delegue de la societe
anonyme J.-A. Dreze, dont il etait le gerant omnipotent, ne laissant aucune action a ses coadministrateurs;
Attendu qu'en declarant, malgre cette
constatation de fait, qu'il est juridiquement impossible de rechercher le prevenu
sur pied des dispositions punissant labanqueroute frauduleuse et Ia banqueroute
simple, en raison de la faillite de la societe
anonyme J.-A. Dreze, la cour d'appel a
viol8 les dispositions visees au moyen.
II. En ce qui concerne le pourvoi forme
par Dreze :
Sur le premier moyen pris de la violation, ou du moins fausse application des
articles 1er, 2, 3 et 7 de Ia loi du 9 avril
1930, en ce que !'arret attaque declare
dans ses motifs « qu'en raison de son defaut de comparaitre, Dreze ne pouvait
beneficier de !'intervention de son conseil
devant le tribunal correctionnel, et que le
pent etre !'objet ni d'une sanction sociale ni
d'une condamnation aux frais?
Si, au contraire, la cassation prononcBe par
!'arret attaque est consideree comme ne s'appllquant qu'a la prevention de banqueroute,
al01·s Ia condamnation du prevenu aux frais
de !'instance en cassation devient encore plus
difticile a· expliquer; en effet, subsiste dans ce
cas, Ia decision de !'arret attaque que les
poursuites exercees contre le prevenu ne penvent entrainer contre lui nne condamnation
aux frais.
La difticulte qui vient d' etre exposee, ne
pent naitre que si !'on decide, avec !'arret
annote, que le prevenu, debile mental et reconnu !'auteur' d'un delit, pent n'etre !'objet
d' aucune sanction sociale et ne pas etre condamne aux frais.
Si l'on admet, au contraire, qu'il doit etre
soit puni, soit interne, le droit commun et
!'article 11 de la loi s'appliql}ent alors naturellement.
P. L.
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juge aurait du s'opposer a ce que
Ie dit conseil pre nne la parole, meme en
ce qui concerne !'application de la loi sur
la defense sociale ";
Attendu qu'a supposer ce motif errone,
il est reste sans influence puisque la cour
d'appel declare expressement qu'il n'echet
pas de prononcer la nullite du jug·ement
.a quo;
Attendu, d'autre part, que, le deman.deur ayant comparu en degre d'appel,
l'arret den once n'a pas eu a tr;mcher dans
.son dispositif la question de savoir si,
.comme le pretend le moyen, la conception
nouvelle creee par la loi du 9 avril 1930
deroge aux dispositions de !'article 186 du
Code d'instruction criminelle;
Atteridu que le moyen s'attaque done
uniquement au.x motifs de l'arret sans
atteindre son dispositif; que, partant, il ne
peut etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen, pris du defaut
.de motif et violation de !'article 9? de la
Constitution :
Attendu que les conclusions du demandeur devant la c9ur d'appel portaient, en
ce qui concerne la prevention de faux
bilan : « L'expert reconnait que si, d'une
part, le passif eh devises etrangeres fut
sous-evalue au bilan de 192?, !'expert
.s'abstint de rechercher quelle fut l'origine de ces errements, et si elle est imputable a Dreze; il reconnut qu'il est impossible de savoir queUes etaient les quantites de marchandises a porter a l'actif,
·et, partant, ignore si elles n'ont pas monte
dans une proportion semblable a l'accroissement en francs des devises etrangeres )) ;
Attendu que l'arret atta:que a repondu
a ces conclusions d'une maniere adequate
en disant : « qu'en chacun des bilans les
postes debiteurs divers a l'actif et crediteurs divers au passif ne refletent pas la
situation reelle en laquelle se trouvait la
societe Dreze, en raison du fait que les
creances et les dettes en devises etrangeres ont ete evaluees, non pas selon le
change veritable, mais a un change fixe
.etant de 100 francs pour les livres sterling
et d'un franc pour les dollars, les florins
et les francs frangais; que ce procede a eu
pour effet une considerable sous-evaluation des dettes de la societe a concurrence
de19,t.32,?83francsdanslebilande192?;
que la formation des susdits bilans a ete
l'ceuvre personnelle et exclusive du pre-

permis de faire apparaftre des benefices,
manque de base en fait ";
Attendu que cette reponse est motivee
au vceu de I' article 9? de la Constitution.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation et fausse application de l'article t.91
du Code penal, definissant l'abus de confiance, et de !'article 9? de la Constitution
par defaut ou contrariete de motifs :
Attendu que le demandeur, prevenu de
detournements d'environ 10 millions de
francs au prejudice de la Societe J .-A .
Dreze, faisait valoir devant le juge du
fond que !'intention frauduleuse n'etait
pas demontree, qu'il avait les pouvoirs les
plus etendus et s'identifiait en fait sinon
en droit a la dite societe;
Attendu que l'arret attaque n'a retenu
la prevention qu'a concurrence d'une
somme to tale d'environ t. millions de
francs;
Que pour cette somme il declare qu'elle
a ete remise au demandeur en sa qualite
d'administrateur delegue charge de la
gestion de la Societe Dreze et qu'au lieu
d'en faire, en vertu de son mandat, un
emploi determine au profit de cette societe, le demandeur l'a, au cbntraire, fait
virer a son compte personnel et fait entrer dans son pro pre a voir;
Attendu que la decision denoncee rencontre ensuite une a une les six considerations qu'invoquait le demandeur pour
prouver qu'il aurait agi sans intention
frauduleuse; qu'elle declare notamment
que, si le conseil d'administration de la
societe Dreze et le prevenu, administrateur delegue, jouissaient des pouvoirs
etendus signales a I' article 15 des statuts
de la societe, cependant, parmi les pouvoirs enumeres au dit •article, ne se rencontre pas celui qui aurait ete de nature a
permettre au prevenu de verser dans son
avoir des fonds qu'en vertu de son mandat il devait remettre a la societe;
Attendu qu'il n'y a dans cette reponse
ni defaut ni contrariete de motifs, et que
!'application faite de !'article t.91 du Code
penal est exacte .
Sur le quatrieme moyen, pris de la
violation de l'article ? du Code penal,
ainsi que de l'article ?1, des articles 1?8,
180, 182 a 185 de la loi sur les societes,
c'est-a-dire des lois des 18 mai 18?3,
26 decembre 1881,22 mai 1886,16 mai
1901, 25 mai 1913 coordonnees par arrete
royal du 22 juillet 1913 et modifiees par

€tablit avec raison que revaluation des
marchandises aux bilans envisages s'est
correctement effectwje; qu'ainsi le soutenement du prevenu, lorsqu'il pretend que
Ia valeur reelle de ces marchandises aurait

29 juillet 1926, de !'article 2 du Code civil,
de !'article 2 du Code penal, de !'article 9?
de la Constitution, comme aussi des dispositions des articles 1er a 33 de la loi du
9 avril. 1930, en tant que l'arret attaque

venu;-que'-le-trav:ail-de-l'e:xcpert---F'raikin--les-lois-des-30-octobre_1_9_l9,-1J,~iuin_et _ __
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a mal interprete les dispositions des dits
articles combines quant a Ia responsabilite penale de Dreze;
Attendu que Ies conclusions prises sur
ce point par le de'mandeur invitaient la
cour d'appel a constater qu'il etait en
etat de demence au moment des faits,
partant, a le I'envoyer des poursuites par
application de !'article ?1 du Code penal,
et en tout cas a faire application a son
profit de la loi sur la defense sociale, en
ce sens qu'aucun internement ne devrait
etre pronon:ce con tre lui;
Attendu que cette conclusion obligeait
le juge, qui venait de declarer etablis a
charge du demandeur des faits contraires
a la loi penale, a se prononcer d'abord sur
la culpabilite de celui-ci;
Attendu qu'il a decide !'affirmative, en
se basant sur les motifs suivants : les docteurs Decraene, Vermeylen et Deblock, a
!'appreciation desquels l'iriculpe se refere
en ses conclusions, n'ont jamais, au cours
de l'instructien, einis l'avis qu'il est constant que Dreze aurait ete en etat de demence au moment des faits; il resulte, au
contraire, du rapport du docteur Decraene,
dresse le 1? janvier 1931, que cet expert
impute les troubles psychiques de l'inculpe a une intoxication par le gaz d'eclairage survenue vers la mi-juillet 1930,
c'est-a-dire posterieurement a l'accomplissement de tous les faits vises a la
prevention; !'instruction faite devant la
cour, loin de demontrer que Dreze aurait
ete dement lorsqu'il a accompli les faits,
etablit, au contraire, qu'il etait sain
d'esprit et responsable a ce moment;
Attendu que cette decision est motivee
au vmu de I' article 9? de la Constitution;
Attendu qu'a supposer errone cet autre
motif de l'arret « que tout individu doit,
en principe, etre presume sain d'esprit
parce que tel est l'etat normal, qu'il s'en-suit que l'inculpe. formule une exception
a cette situation lorsqu'il se pretend dement et que cet etat de pretendue demence ne peut se presumer n, le dispositif est neanmoins justifie par les motifs
repris ci-dessus;
Attendu que le moyen principal doit
done etre rejete;
Attendu que I' arret attaque, rencontrant
ensuite la conclusion subsidiaire du demandeur, l'a accueillie pour le tout, appliquant a celui-ci la loi sur la defense sociale
et disant n'y avoir lieu d'ordonner son internement, d'ou i1 suit que le demandeur
est sans grief a cet egard;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees, et que,
sur le pourvoi du demandeur Dreze,

la decision attaquee, dans la mesure oW.
elle est critiquee par le demandeur Dreze,.
echappe a tout grief d'illegalite;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, rejette celui du demandeur
Dreze, et, accueillant le moyen souleve
d'office par le ministere public, sur le
pourvoi du procureur general pres Ia cour
d'appel de Liege, 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 I' arret annule; met les frais a
charge de Dreze; renvoie la cause devant.
la cour d'appel de Bruxelles, siegeant en
matiere correctionnelle.
Du 26 fevrier 193~. - 2e ch. - Pres.
Baron Silvercruys, president. - Rapp.
M. Vitry. ~ Concl. conf. M: Cornil, avocat
general.
I

Du mem.e jour, arrcts, en mrztiere de m.tlice, decidant :

1° Qu'aucun recours n'est ouvert par· la.
loi contre la decision des medecins de
l'hOpital militaire ou un milicien a ete mis
en observation par le conseil de revision
(en cause de Penninck) {1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien dont la signature n'est pas Iegalisee par un membre du college echevinar
de la commune ou il est domicilie (en
cause de Van de Putte et en cause de
Schmitz) (2);
3° Qu'est tardif le pourvoi du milicien
forme plus de quinze jours apres la notification de la decision attaquee (en causede Vanden Broecke) (3).

1re

CH. -

1er mars 1934.

1o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. DELAI. POINT DE
DEPART. DEMANDEUR RESIDANT A
L'ETRANGER.

2o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. D'INSTRUCTION. -

DELAI. ARRET
POINT DE DEPART ..

1° Quand le dem.andeur est domicilii a
l'etranger (en Allernagne), le delai pour
se pourvoir en· matiere civile court du
jour ou la signification de l'arret attaqul
(1) Voy. cass., 23 octobre 1933, supm,, p. 42.
(2) Voy. cass., 7 novembre 1932 (Bull. et
1932, I, 301).
(3) Voy. cass., 14 decembre 1931 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 8).
PASIC.,
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lui a ete faite selon les formes' prescrites
pour les significations d' actes a destination de personnes se trouvant a l' etranger. Il n'importe que le destinataire ait
refuse les documents achemines par la
voie diplomatique (1). (Arrete du gouverneur general de la Belgique du
1 er avril 181ll; Convention de La Haye
du 17 juillet 1905 approuvee par la loi
du 20 avril1909.)
2° Le delai pour se pourvoir contre un
arret d'instruction court, en matiere civile,
de la signification de l'arret definitif.
(SOCIJtTt KALI-CHEMIE, C. VANDER PLAES.)

Pourvoi contre les arrets de la cour
d'appel de Bruxelles des 27 avril 1932 et
17 mai 1933.
ARRET.

Sur !'exception deduite par le defendeur
de la tardivete du pourvoi dirige contre
l'arret definitif du 17 mai 1933 :
Attendu que la societe demanderesse
ayant son siege en Allemagne, pays limitrophe de la Belgique, le delai qui lui est
imparti pour introduire son pourvoi en
cassation est, aux termes de !'article 1er de
la loi du 25 fevrier 1925, de trois mois
francs a compter du jour ou la signification
de la decision attaquee lui a ete faite a
personne ou a domicile;
Attendu que ce texte ne determine pas
les conditions de forme de cette signification a personne ou a domicile; que, des
lors, doit etre tenue pour reguliere et
comme donnant ouverture au delai de cassation celle qui est faite selon les formes
generales prescrites pour les significations
d'actes a destination de personnes se trouvant a l'etrang·er;
Attendu qu'il resulte des pieces produites en original par le defendeur que
copie de !'exploit de signification et de
l'arret signifie a ete affichee a la porte
principale de la cour de cassation; que
copies des memes pieces, en double exemplaire, ont ete, le meme jour, adressees
sous pli recommande a la poste par l'huissier instrumentant a M. le Ministre des
affaires etrangeres a Bruxelles; que ces
documents, achemines par la voie diplomatique, ont ete presentes a la destinataire, a son siege social a Berlin, rriais ont
ete refuses par elle;
Attendu que la signification ainsi faite
reporul aux conditions prescrites par l'ar(1) Camp. cass., 3 octobre 1929 (Bull. et FA1929, I, 317); 26 avril 1928 (ibid., ·1928,
I, 143) et 8 fevrier 1921 (ibid., 1921, I, 238)
(en cas de refus du pli recommande).
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ticle 1er de I' arrete du 1er avril 181ll et.
par la loi du 20 avril1909, approuvant la
convention internationale relative a la
procedure civile, conclue a La Haye 1~
17 juillet 1905;
Attendu que le delai pour se pourvoir
contre la decision signifiee prenant cours
a Ia date de !'exploit de signification et cet
exploit etant, dans l'espece, date du 16 juin
1933, il s'ensuit que la requete en cassation,· signifi8e le 25 septembre 1933, est
tardive et, partant, non recevable;
Qu'elle l'est egalement en tant qu'elle
vise !'arret preparatoire et d'instruction
du 27 avril 1932;
Qu'en effet, le recours en cassation
contre pareille decision n'est ouvert
qu'apres !'arret definitif et le delai dans
lequel il doit etre exerce court a dater de
la signification de cet arret;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux depens
et a l'indemnite de 150 francs envers le
defendeur.
Du 1er mars 193~. - ve ch. -Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Resteau et Marcq.
Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere civile :
Que sont rejetes les moyens qui reposent
sur des allegations qui manquent en fait
(en cause de la Societe Aktien Gesellschaft Paulanerbrau).
B. En matiere de reparatio11 de dommages de guerre :
1° Qu'est non recevable le moyen fonde
sur la violation d'une loi (loi du 24 juillet
1927' art. 2} qui etait abrog·ee lors du
prononce de !'arret attaque et que celui-ci
ne pouvait appliquer (en cause du Commissaire de l'Etat a Liege, contre Martin) (2}
.
2° Qu'est non recevable le pourvoi fait
par lettre recommandee adressee au greffler de la cour des dommages de guerre (en
cause de Brolet) (3);
3° Que la decMance du droit a l'indemnite prevue par !'article 16 des lois coordonnees le 19 aout 1921 ne peut etre prononcee que si Ia fraude est prouvee (en
cause du commissaire de l'Etat a Liege,
contre Richard).
(2) 8ic cass., 1er fevrier 1934, supra, p. 162.
(3) 8ic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 297).
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5 mars 1934.

1° CASSATION.- COMPETENCE RESPECTIVE DES CHAMBRES REUNIES ET DES
DEUX CHAMBRES. - CASSATION POUR
DEFAUT DE MOTIFS. - DECISION MOTIVEE DE LA JURIDICTION DE RENVOI. NOUVEAU POURVOI SUR UN AUTRE
MOYEN.- PAS LIEU A AUDIENCE CHAMBRES REUNIES.
2° POURVOI EN CASSATION. - DELAI.- TAXES COMlVIUNALES ANALOGUES
A LA PATENTE.- CONTRIBUABLE AUTRE
QU'UNE SOCIETE ANONYME OU UNE
SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS.
- ARRETE DE LA DEPUTATION PERMANENTE. - NOTIFICATio'N DU POURVOI
DANS LES DIX JOURS A LA PARTIE
CONTRE LAQUELLE( IL EST DIRIGE.
3° POURVOI EN CASSATION.- NoTIFICATION DU POURVOI. - FORME. NOTIFICATION DU TEXTE COMPLET DE LA
DECLARATION DE POURVOI. !NOPERANCE DE LA NOTIFICATION QUE LE
DEMANDEUR S'EST POURVU EN CASSATION.
1° Lo~sque, CfPr~s. ca;ssation pour defaut de
rnot~fs, la Jund~ct10n de renvoi motive sa
decision, il n'y a. pas lieu a audience
chambr.es Tiunies pour statuer sur le
pour"vm contre la decision de la juridiction de renvoi, r·edige dans des conditions
qui r·evelent q1te le dernandeur entend en
realite par la critiq1wr les motifs donnes (1). (Loi du 7 juillet 1865, 1art. 1er.)
2° L~ pourvoi contre la decision de la deputatwn perrnanente, statuant sur· la r·eclamation d'un contrib1table autre qu'une
societe anonyme ou une societe en commandite par actions en matiere de taxes
comrnunales analoq1tes a la patente doit
a ye~ne de' dechea?i~e, etre notifie da~s le;
d~x.Jo.ur·s a la.part~e contre laquelle il est
d~r·~ge (2). (Lm du 22 janvier 18~9 art.~·
loi du 22 juin 1865, art. 2; loi du l8 mar~
187~, art. 2;
Joi du 22 juin 1877,
art. 16.)
3° Lorsque la loi exige qu'u1f pow·voi soit
(1) Sur la portee exacte du moyen pris du
d8faut de motifs, voy. la note 2 sous cass.,
16 octobre 1933 (supra, p. 22) et les references
Lorsqu~ la cas~ation s<;> produit pour defaut
<;Ie motrfs, la _crrconstance que la decision du
JUge de renvm est de nouveau attaquee pour
diifaut de motifs ne serait de nature semblet-il, a rendre competentes les chambres reuni.e~ .que si, .chose peu vra.isemblable, par sa
~ecrs;on, le )u9e. de rer~v<;n avait decide que
I arret casse etmt motrve au vceu de l'article 97 de la Constitution et s'etait borne
a le reproduire.
p. L.

noti fie, c' est la declamtion de pourvoi ellemi!rne qui doit etre notifiee, dans son texte
C?rnplet, a la partie adverse,· {a significatwn d'une requete, anten:e1t1'ernent a lii.
decla_rCftion du p~urvoi et la signification,
po~teneurement a la declaration de pourvo~, «_que le demandeur· s'est pourvu en
cassatwn par declaration faite tel jour
a tel greffe ,, sont inoperantes (3).
(MARTIN GHINIO, C. VILLE DE LIEGE.)
Pourvoi contre un arrete du 2'8 avril
1933 de Ia deputation permanente de Ia
province de Namur, statuant sur le renvoi
ordonne par arret de Ia cour de cassation
du 13 janvier 1930 (Bull. et PASIC., 1930,
I, 6~).
ARRET.
Sur .]a competence de Ia 2" chambre :
Attendu que Je pourvoi est dirige contre
une decision de Ia deputation permanente
de Ia province de N amur du 28 avril 1933
a Ia suite du renvoi qui lui a ete fait apre~
cassation d'une decision de Ia deputation
permanente de Ia province de Liege du
17 octobre 1927;
Attendu que Ie demandeur n'attaque
pas Ia decision de Ia deputation permanente de Ia province de Namur par des
moyens qui ont servi de base a Ia cassation
de Ia decision de Ia deputation permanente
de Ia province de Liege;
Attendu que Ia cour de cassation avait,
en effet, annule Ia decision de Ia deputation
permanente de Ia prqvince de Liege pour
avoir omis de motiver cette decision sur
une des questions en litige;
Attendu que sur cette question Ia deputation permanente de Ia province de
Namur a statue a nouveau; qu'elle a sur
cette question motive cette fois Ia decision;
que Ie pourvoi ne Ie con teste pas; que Ia
2° chambre de la cour de cassation est des
lors competente.
Sur Ia recevabilite du pourvoi :
Attendu que le demandeur s'est pourvu
en cassation par declaration faite au greffe
de Ia province de Namur le 12 juin 1933,
contre la decision de Ia deputation permanente de cette province du 28 avril 1933
statuant sur renvoi de Ia cour de cassation
et rejetant les reclamations formulees par
le demandeur contre son imposition aux
(2) Sic cass., 5 janvier 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 26). Voy. aussi la note de M. le conseiHer De Haene sons cass., 19 mai 1924 (ibid.,
1924, I, 353).
(3) Sic cass., 16 juillet 1917 (deux arrets)
(Bull. et PAsrc., 19i8, I, 63 et 64) ; 28 juin
1932 et 11 juillet 1932 (ibid., 1932, I, 218, A,
2', et 232, A, 5').
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-taxes communales de la ville de Liege sur
1e revenu presume, pour les exercices
flscaux de 1916 et de 1917, et surles superbenefices pour les exercices fiscaux de
1916, de 1917 et de 1918;
.
Attendu qu'aux termes des articles ~
de la loi du 22 janvier 18~9, 2 de la loi du
22 juin 1865, 16 ,de la loi du 22 juin 1877
et 2 de la loi du 18 mars 187~, le pourvoi
devait etre, a peine de decMance, notifie
dans les dix j ours ala partie contre laquelle
il etait dirige;
Attendu que la notification faite le
6 juin 1933 ala ville de Liege, ala requete
·du demandeur, d'une requete presentee
par ce dernier a la cour de cassation est
.anterieure au pourvoi; que la requete ne
constitue pas la manifestation, dans les
formes legales, de la volonte de se pourvoir;
Attendu que si le demandeur a fait
declaration reguliere de pourvoi, le 12 juin
1933, l'acte dresse par le greffier provincial de Namur de cette declaration devait
etre dans les dix jours notifie dans son
texte complet a la partie adverse;
Attendu qu'est inoperante 1'iterative
signification de la requete en cassation,
notifit\e par exploit du 17 juin 1933; qu'en
se bornant a declarer dans ce second exploit qu'il s'etait pourvu par declaration
faite au greffe de la province le 12 juin
precedent, sans donner copie de sa declaration, le demandeur n'a pas satisfait au
prescrit de !'article~ de la loi du 22 janvier
18~9, et des autres dispositions legales
·
susvisees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.
Du 5 mars 193~. - 2° ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Jamar.·ConcLcon(. M. Cornil, avocat general.

2e CH- -

6 mars 1934.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. DELAI. - PREVENU
DETENU. - DECLARATION AU DIRECTEUR DE LA PRISON OU A SON DELEGUE.
__::;_ DELAI EXPIRANT UN JOUR OU LE
GREFFE DE LACOUR D'APPEL EST FERME.
-PAS DE PROLONGATION DU DELAI.

le prevenu detenu a ne faire sa declaration
que le lundi. (Loi du 25 juillet 1893,
art. 1 er; disposition additionnelle au
Code d'instr. crim., loi du 22 juillet
1927, art. 7.)

(BEREK.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 decembre 1933.
ARRET.
Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que l'arret attaque a ete contradictoirement rendu le 6 decembre 1933;
Attendu qu'aux termes de l'article 373
du Code d'instruction crimineile, le demandeur avait jusqu'au 10 decembre
indus pour declarer qu'il se pourvoyait
en cassation;
Attendu que ce n'est que le 11 decembre
qu'il a fait sa declaration de recours;
Attendu, a la verite, que le 1'0 decembre
etait un dimanche et que l'article 7 de la
loi du 22 juillet 1927 porte que, lorsque le
delai leg·al pour faire a un greffe un acte
en matiere repressive expire un jour ou ce
greffe est ferme, l'acte y est valablement
re~tu le plus prochain jour d'ouverture de
ce greffe;
Mais attendu que le demandeur etfl.it
detenu et que c'est conformement au
prescrit de I' article 1 er de la loi du 25 juillet
1893 qu'il a fait sa declaration au delegue
du directeur de la prison;
Attendu que, dans ce cas, !'article 7 de
la loi du 22 juillet 1927 est sans application, puisque, d'une part, ce n'est pas a un
greffe que l'acte est re~tu, d'autre part les
detenus ont acces, meme le dimanche,
aupres du directeur de la prison ou de son
delegue pour y faire les declarations d'appel ou de recours en cassation;
D'ou il suit que le pourvoi est non recevable comme tardif;
Par ces motifs, la cour rejette... et
condamne le demandeur aux frais.
Du 6 mars 193~. - 2° ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

Le prevenu detenu fait sa declaration de
2° CH. - 6 mars 1934.
recou?'s-en._eassation au directeur de la
prison, ou au dellgue du dtrecteur, aupres-t 0 -G0B-R-B'-A-88I.SEfi\..-=-AccnsE DONT
desquels il a acces tous les jours; la ciTL'ATTITUDE EMPECHE LA SUITE DES DEconstance que le delai pour se pourvoir
BATS. - EXPULSION MOMENTANEE ORexpi?'e un dimanche, J'ouT ou le greffe de
DONNEE PARLE PRESIDENT.- LEGALITE
la co.ur d'appel est ferrne, n'autorise pas
POSSIBLE.
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2o DROITS DE LA DEFENSE. -

ExPULSION DE L'ACCUSE ORDONNEE PARLE
PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES. READMISSION DE L' ACCUSE DANS LA
SALLE D' AUDIENCE. COMPTE RENDU
DE CE QUI s'EST FAIT EN SON ABSENCE.
-PAS DE VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFENSE.
30 COUR D'ASSISES. EXPULSION
D'UN ACCUSE DE DELIT POLITIQUE. EMPLOI DE MENOTTES. LEGALITE.

1o Le president de la cour d' assises pettt

faire expulse1' momentanement de la salle
d' audience l' accuse qui, pa1· son attitude,
empeche la continuation des debats,
pourvu que les droits de la defense ne
soient pas ainsi violes. (Code d~instr.
crim., art. 267 et 504.)
2o Ne viole pas les droits de la defense ['expulsion de ['accuse qui empeche la continuation des debats si, ['accuse etant
readmis peu de temps apres dans la salle
d' audience de la cour d' assises, le president l' instruit de ce qui s' est fait en son
absence.
3° L'accuse d'un delit politique dont l'expulsion est ordonnee par le president de
[a GOUT d' assises peut etre mene menottes
aux poings hoTs de la salle d' cmdience;
l'emploi de menottes pour executer l'oTdTe
d' expulsion ne tTansforme pas cette expulsion en une detention preventive.
(VICTOR THONET ET PAUL GONDA.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de la province de Liege du 14 decembre 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 8 du decret du 19 juillet 1831,
9 du decret du 20 juillet 1831, 5 de Ja Joi
du 6 avril1847 et 504 du Code d'instruction criminelle, en ce que (( l'arrestation a
l'audience de la cour d'assises de 1a province de Liege du 13 decembre 1933 du
demandeur Gonda, prevenu d'un delit
politique ou de presse, ou tout au moins
I' execution dans 1a salle de la cour d'assises
de la mesure de surete dont a use }'administration penitentiaire a l'egard de ce
demandeur en lui faisant passer les menottes et en l'enchainant, mesure provoquee et appliquee en dehors des cas prevus
par la loi et par une autorite distincte de
celle du president de la cour d'assises,
constitue une mesure illegale portant gravement atteinte . aux droits imprescriptibles de la defense " :
Attendu que la mesure critiquee n'ayant
ete prise qu'a l'egard du demandeur

Gonda, le moyen est non recevable en tant
qu'il est invoque par le demandeur Tho net;
Attendu que la dite mesure a ete appliquee a Gonda clans Jes circonstances suivantes, queJapporte le proces-verbal cl'au-·
clience clu 13 decembre 1933 : " L'interrogatoire de Gonda etant termine, .LVI. le president prie cet accuse de s'asseoir. l\1algre·
l'avis de .LVI. le president, Gonda ne cesse
de parler et refuse de s'asseoir. A trois
reprises, l\1. le president prie Gonda de
s'asseoir. Gonda ne satisfaisant pas aux
injonctions de l\1. le president, ce clernier
ordonne aux gendarmes de faire sortirl'accuse Gonda de Ja salle d'audience. ";
Attendu que le conseil de Gonda ayant
demande a la cour de donner acte a cet.
accuse de ce que, sans qu'illui soit reproeM un delit cl'audience, il a cependant ete·
arrete en pleine cour d'assises et reconduit
menottes aux poings par les gendarmes, la
cour a repondu a ces conclusions par un:
arret ainsi congu : "Attenclu que l'acte ne
peut etre accorde dans les termes ou il a ete
postul8; attendu que I' accuse Gonda s'est
refuse a satisfaire aux injonctions du president; qu'i1 appartient au president de
reprimer tout ecart de l'accuse; que ]'attitude inconvenante de celui-ci rendait impossible Ja suite des debats, et que le
president a ete mis dans la necessite de le
faire momentanement sortir de la salle;
attendu que, s'il a ete emmene de 1a salle
par les gendarmes de service qui lui ont
mis les menottes, ce n'est pas sur l'ordre
qu'aurait donne le president, mais parce
que Gonda est detenu de droit commun
et qu'il n'entre pas dans les attributions de
la cour de s'immiscer dans les clroits de
}'administration penitentiaire qui a la
responsabilite de Ja garde clu detenu; attendu que Gonda dans la :;aile d'assises a
comparu et comparait libre ";
Attendu que le moyen critique, non pas
la mesure d'expulsion dont Gonda a ete·
l'objet, mais Ja fagon dont cette mesure a
ete mise a execution;
Attendu que l'expulsion elle-meme a pu
etre Jegalement ordonnee en vertu des.
articles 267 et 504 du Code d'instruction
criminelle, qui disposent, l'un que le president de la cour d'assises aura Ja police de·
l'audience, l'autre .que, quancl a I' audience
ou en tout autre lieu ou se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou
plusieurs des assistants donneront des
signes publics soit d'approbation, soit
d'improbation, ou exciteront du tumulte,
de quelque maniere que ce soit, le president
ou le juge les fera expulser;
Attendu que ces articles sont congus en
termes generaux et s'appliquent a I' accuse
comme a toute personne quelconque qui
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:par son attitude arrete le cours de la
justice;
Attendu que la mission du president de
]a cour d'assises est de veiller a ce que les
-debats se poursuivent dans le calme et la
:serenite, afin que juges et jures puissent
former leur opinion en connaissance de
cause;
Que le president manquerait a cette mis.sion s'il tolerait que !'accuse empeche, par
.son attitude, la suite des debats et que,
lorsque !'accuse demeure sourd aux injonctions du president, !'expulsion de !'accuse
apparait comme le seul moyen d'assurer
le cours de la justice;
Attendu que cette interpretation des
.articles 267 et 501! trouve un appui dans
l'article 327 du Code d'instruction criminelle, qui permet au president, avant
pendant ou apres !'audition d'un temoin,
·de faire retirer un ou plusieurs accuses et
de les examiner separement sur quelques
drconstances du proces;
Attendu que, dans l'espece, !'expulsion
·de Gonda n'a pas porte atteinte aux droits
·de la defense, puisqu'il resulte du procesverbal d'audience que, apres les debats sur
une demande d'acte des accuses etrangere
a ]'expulsion, le president a donne l'ordre
·de faire rentrer Gonda et l'a instruit de ce
.qui s'etait fait en son absence;
Attendu que cette expulsion reguliere
n'a pu devenir illegale par le fait que
Gonda a ete emmene de la salle menottes
aux poings;
Attendu que les textes invoques au
moyen prohibent l'emprisonnement prealable pour delits politiques ou de presse;
Attendu que Gonda, prevenu d'un delit
politique, n'a ete ni detenu, ni arrete, mais
simplement expulse;
Attendu que !'execution de cette mesure
a necessairement donne lieu a une certaine
contrainte exercee sur !'accuse par les gendarmes de service;
Attendu que si I:emploi de menottes a
ete le moyen le plus propre a assurer !'execution de l'ordre du president, les gendarmes ont incontestablement pu y recourir sans que cet emploi change:H la nature
juridique de l'acte d'expulsion exerce
contre Gonda;
Attendu que le moyen ne peut done etre
accueilli;
Et aUendu pour le surplus que, visa-vis_d_es deux demandeurs, les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, la cour rejette... et
condamne les demandeurs aux frais.
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Du 6 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. Concl. conf'. M. Cornil, avocat general.

2e

CH. -

6 mars 1934.

1o DEFENSE SOCIALE (LOI SUR LA) .
-MISE EN OBSERVATION.- DESfGNATION DE L'EXPERT CHARGE DE L'EXAMEN
MENTAL. -COMPETENCE DU MAGISTRAT
INSTRUCTEUR ET DES JURIDICTIONS DE
JUGEMENT. CHAMBRES D'INSTRUCTION SANS POUVOIR.

2° DEFENSE SOCIALE (LOI SUR LA) .
- lNTERNEMENT D'UN DEMENT OU D'UN
ANORMAL. -PAS DE NECESSITE D'UNE
MISE EN OBSERVATION PREALABLE.

3° DEFENSE SOCIALE (LOI SUR LA).
MISE EN OBSERVATION. DUREE
FIXEE PAR LA DECISION QUI L'ORDONNE.
DUREE NON OBLIGATOIRE.

4° DEFENSE SOCIALE (LOI SUR LA).
-MISE EN OBSERVATION.- INTERVENTION DE MEDECINS CHOISIS PAR L'INCULPE.- PAS DE DESIGNATION DE CES
MEDECINS PAR LA JURIDICTION QUI ORDONNE LA MISE EN OBSERVATION .

1° Si la loi de defense sociale organise la
mise en observation des in9ulpes presentant des syrnptomes de demence, de desequilib1·e mental ou de debilite mentale, elle
ne modifie pas les principes suivant lesquels se fait la designation de !'expert
charge de l'examen mental. La designation de l' expert et la determination de sa
mission sont dans les attributions du
magistrat instructeur et des juridictions
de jugement; elles n'appartiennent pas
aux charnbres d'instruction, mi!me lorsque
celles-ci ordonnimt la mise en o bse1·vation
de l'inculpe. (Loi du 9 avril 1930,
art. 1er a 6 et 29.)
2° L'internement d'un dement ou d'un
anonnal peut litre ordonne sans que l'inculpe ait ete au prealable rnis en observation (1). (Decision implicite.) (Loi du
9 avril 1930, art. 7.)
3° La mise en observation ne doit pas perdurer jusqu'a l'expiration du delai fixe
par la decision qui l' ordonne; elle peut
prend1•e fin quand l'expert commis par
justice et le medecin choisi par l'inculpe
sont en mesure de deposer leurs conclusiun~~(boi-du-9-avril-1-9110,---a:rt-.---6.-)----

1!0 L'inculpe mis en observation peut rece(1) Comp. cass., 22 juillet 1931 (Bull. et PA-

src., 1931, I, 223).
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voir les soins de medecins choisis par lui
et produire leur avis; la juridiction qui
ordonne la mise en observation n'a pas a
designer ces medecins sur la demande que
lui en fait l'inculpe. (Loi du 9 avril1930,
art. 3.)
(JEAN DEROY.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en
accusation, du 25 novembre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen accusant la violation ·des articles 1 er, 6 et 7 de la Ioi du
9 avril 1930 sur la defense sociale, en ce
que l'examen prealable a la decision d'internerrtent n'a pas eu lieu suivant les
regles tracees par la loi susdite, en ce que
notamment la chambre des mises en accusation, faute d'avoir designe un medecin
pour examiner le demandeur, a, le 25 novembre 1933, rendu un arret de mise en
observation reste incomplet, non susceptible d'execution, done illegal;
En ce que d'ailleurs la mise en observation n'a pas dure un mois comme Ie
prescrit I' article 6 de la loi du 9 avril1930;
en ce que, d'autre part, a defaut de designation de medecin par !'arret, le demandeur n'a pas ete mis en mesure d'en proposer lin autre de son choix pour le
controle et en ce que la procedure n'avait
plus des lors de caractere contradictoire;
En ce qu'enfin il n'a pu etre donne suite
a la demande formellement presentee par
!'interesse de le faire examiner par un
medecin designe par lui.
Sur !'ensemble du moyen :
Attendu que si la loi du 9 avril 1930
organise la mise en observation des inculpes presentant des symptomes de demence,
de desequilibre mental ou de debilite mentale, et facilite ainsi lel~r examen par un
homme de l'art, elle ne modifie pas les
principes suivant lesquels se fait la designation de cet expert;
Attendu que la designation de !'expert,
la determination de sa mission sont dans
Ies attributions du magistrat instructeur
et des juridictions de jugement; que tels
sont les principes etablis par le Code
d'instruction criminelle;
Attendu qu'en presence des declarations
contradictoires faites a la Chambre des
representants, le 18 janvier 1928 (Pasinomie, 1930, p. 111), il faut rejeter toute
derogation, non expressement edictee par
Ia loi, aux regles fondamentales qui, en
matiere d'instruction criminelle, fixent les
attributions respectives du juge d'instruction,. des juridictions d'instruction et des
juridictions de jugement;

Attendu que la designation du medecinexpert par le juge d'instruction n'enleve·
pas a l'inculpe le droit de contredire Ies
conclusions de cet expert; qu'il peut
d'ailleurs, de sa propre initiative, pendant
les operations de !'observation, se faire
examiner par un medecin de son choix
(art. 3 de la loi, dernier alinea); que Ies
droits de la defense sont ainsi pleinement
sauvegardes;
Attendu que, d'autre part, la loi n'exige
pas, comme Ie pretend le pourvoi, que Ia
mise en observation perdure necessairement pendant un mois; qu'elle peut
prendre fin quand !'expert commis et
!'expert choisi sont en mesure de deposer
leurs conclusions;
Attendu qu'il a ete expressement declare
par le rapporteur du projet de Ioi a Ia
Chambre des representants (Pasinomie,
1930, p. 112), non pas que Ia mise en observation durerait necessairement "un mois »,
mais " un mois '' au plus;
Attendu enfin qu'il n'apparait pas des
pieces de Ia procedure que le prevenu
aurait manifeste, au cours de sa mise en
observation, Ia volonte de recevoir les
soins de son medecin et de voir controler
par lui les Operations de !'expertise;
Attendu qu'il s'est borne a conclure a
la designation d'un medecin indique par
lui et qu'il eilt voulu voir commettre parIes jug·es de la juridiction d'instruction;
Attendu que rien n'obligeait ceux-ci a
acceder a une demande ainsi formulee;
D'ou ii suit que le premier moyen ne
peut etre accueilli.
Sur.le sepond moyen accusant la violation de I' article .496 du Code penal, en ce·
que la decision denoncee admet que les
elements materiels de l'infraction prevue
par le dit article sont reunis en l'espece,
alors qu'il n'existe en la cause " aucun
element constitutif d'escroquerie )) :
Attendu que la decision denoncee releve
!'existence des elements materiels constitutifs du delit d'escroquerie dans les termes
memes de !'article 496 du Code penal;
Attendu que, faute par l'inculpe d'avoir
" precise » dans ses conclusions un moyen
de droit faisant valoir l'impossibilite d'appliquer I' article 496 aux faits de la cause,
!'arret denonce n'avait pas a statuer autrement qu'il ne l'a fait;
Attendu que vainement encore le pourvoi allegue que les faits d'escroquerie au
prejudice de Leprince ont fait I' objet d'une
ordonnance de non-lieu, puisque ces faits
ne sont pas repris a la decision denoncee;
D'ou ii suit que Ie moyen ne peut etreaoo~~;

·

Et attendu que la procedure est reguliere, que la decision est legale~
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 6 mars 19Slo. - 28 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Jamar. Concl. conf. M. Cornil, avocat general.
28

CH.

6 mars 1934.

1o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
POURVOI DU PREVENU. MOYEN
LAISSANT LA CONDAMNATION JUSTIFIEE.
MoYEN DENUE D'INTERET. NoNRECEVABILITE.

2o CHEMINS DE FER VICINAUX. POLICE. ARRETE ROYAL DU 2lo MAl
ARTICLE 21, ALINEA S. ABROGATION
PAR
L'ARRETE
ROYAL
DU
26 AOUT 192S, SUR LE ROULAGE, ARTICLE 10.- FAIT TOMBANT SOUS L'APPLICATION DES DEUX DISPOSITIONS.
PEINES INFLIGEES EN VERTU DE LA
PREMIERE, MAIS QUI AURAIENT PU
L'ETRE EN VERTU DE LA SECONDE. MOYEN DE CASSATION SANS INTERET
POUR LE PREVENU.

191S,

so

INFRACTION. -CAUSE DE JUSTIFICATION.- APPLICABILITE A TOUTES LES
INFRACTIONS.

lo 0 INFRACTION. -

CAUSE DE JUSTIFICATION.- FORCE MAJEURE.- NOTION.

so

INFRACTION. CAUSE DE JUSTIFICATION. PREUVE A FAIRE PAR LE
MINISTERE PUBLIC DE L' ABSENCE DE
CAUSE DE JUSTIFICATION.

6° INFRACTION. -

INFRACTIONS NON
INTENTIONNELLES. PRESOMPTION DE
FAUTE DEDUITE PAR LA LOI DE LA MATERIALITE DU FAIT.

7°

INFRACTiON. INFRACTIONS NON
INTENTIONNELLES. PREUVE A FAIRE
PAR LE MINISTI<:RE PUBLIC. -CAUSE DE
JUSTIFICATION.
FORCE MAJEURE
INVOQUEE PARLE PREVENU. PREUVE
A FAIRE PAR LE PREVENU.

1° Est non recevable, comme denue d'interet, le moyen dirige par· le prevenu
contre une condamnation emanant d'un
tribunal correctionnel et qui, le supposer

a
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fonde, laisserait la condamnation justifiee (1).
2° Le fait de laisser une voiture sur les rails
et de ne pas la ranger sur la route l'approche d'un tram de la Societe nationale
des chemins de fe1' vicinaux tombe a la
fois sous l' application de l? article 21
alinea 5, de l'arrete royal du 24 mai 19d
~o1·tan~ r~glement de. police relatif d
l explottatwn des chemms de fer vicinaux
et de l' article 10 de l' arrete royal d~
26 aout 1925 portant reglement general'
S!-£r la police du roulage et de la circulatwn. Le prevenu est sans interet a prete-!1d1·e que la pre.miere disposition, sur
pted de laquelle tl a ete condamne, est·
abTogee par la seconde, si les peines sont
de celles qui attraient pu lui etre infligees:
en vertu de la seconde (2).
S0 La force majeure est une cause de justific~tion a l_' egard ~e toutes les infractions.
qu elles sot~nt prevues par le Code penal
ou par des lois speciales (S). (Code pen.,
art. 71.)
lo 0 La force majeure ne peut resulter que
d'un evenement independant de la volonte
humaine et que cette volonte n' a pu prevoir·
ni conjurer; elle est incompatible avec une
negligence au un difaut de precaution
attribuables a l'agent (4). (Code penal,
art. 71.)
S° C'est en principe au rninisth·e public,
charge du fardeau de la preuve, qu'il
incornbe de prouver l'absence de cause de
justification (S).
6° Les infractions non intentionnelles sont
cell~s dans lesquelles la loi deduit de la
rnaterialite du fait la presornption de la·
faute du prevenu.
7° A l'egard des infractions non intentionnelles, le rninistere public doit prouver la
mate1·ialite du fait et l'irnputabilite de ce
fait a un individu sujet de droit penal; si
l~ prevenu invoque Ia cause de justificatwn de la force majeure, c'est a.lui qu'il
appartient de renve1·ser la p1·esornption
legale de faute qui pese su1· ltti.

a

(JACQUES DE KEGEL, C. SOCIETE NATIONALE.
DES CHEMINS DE FER VICINAUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Nivelles, siegeant en
degre d'appel, du 18 novembre 19SS.

(1) Sic cass., 14 decembre 1931 (Bull. et PAcass., 7 mai 1917 (Bull. et PAsrc., 1918, I, 15);
SIC., 1932, I, 6).
.
5 mai 1924 (ibid., 1924, I, 320) ; 19 mai 1924
(2) S_~ I_'_~~-brogation de l'ar~icle 21, alinea 5,
(ibid.,_ 1924, I, 352); 1er fev.rier 1926 (ibid.,
de I' arrete royal----nu-24-mal.-19111---par-Yar~ -1926,--l,---206)-et--9-ma.I-1-92'7-(~btd.,---192-7,---I,--2-24)~.- - - ticle 10 de !'arrete royal du 26 aout 1925,
(4) Sic NYPELS et SERVAis, sons !'article 71
voy. cass., 30 juin 1930 (Bull. et PAsrc., 1930,
du Code penal, n• 6.
I, 283) et 23 juin 1931 (ibid., 1931, I, .193).
(5) Comp. SIMONS, 'l'raite pmtique de la legi-(3) Sic CRAHAY, Traite des cont•·aventions
time defense, chap. VI, p. 95.
de police, p. 131 et suiv., n" 115 et suiv.;
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ARRET.

l'espece, d'une infraction non intentionneUe, dans laquelle la loi reprime le fait
materiellui-meme;
Attendu que dans ces infractions, le
ministere public doit prouver la materialite
du fait et l'imputabilite de ce fait a un
individu sujet de droit penal; que, cette
preuve fournie, la loi deduit de la materialite du fait la presomption de la faute du
prevenu;
Attendu que si celui-ci invoque une
circonstance elisive de la faute, telle que
la force majeure, c'est a lui qu'il appartient de renverser la presomption legale·
Attendu qu'en constatant que le pre~
venu ne renversait pas cette presomption
et ne faisait pas la preuve de la force
majeure; le juge du fond a legalement
motive sa decision;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
condamnations prononcees sont legales.
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la partie du jugement qui statue
sur !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen a l'appui du recours;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 6 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. Concl. con{. M. Cornil, avocat general.

Attendu que le demandeur ne s'est
pourvu qu'en sa seule qualite de prevenu.
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la partie du jugement qui statue
sur !'action publique :
1o Sm le premier moyen pris de ce que
le jugement attaque a condamne le demandeur par application de !'article 21, al. 5,
.de !'arrete royal du 24 mai 1913, portant
:reglement de police relatif a !'exploitation
.des chemins de fer vicinaux, alors que cette
.disposition est tacitement abrogee par
!'article 10 de !'arrete royal du 26 aout
1925 portant reglement general sur la
police du roulage et de la circulation :
Attendu qu'a le supposer fonde il n'est.
pas recevable, la peine restant justifiee
legalement;
Attendu, en effet, que la seule difference
qui existe entre ces deux arretes est que le
premier impose aux usagers de la route le
devoir de s'ecarter a 1 m. 50 au mains des
rails, tandis que le second les oblige seulement a se ranger pour livrer passage aux
vehicules servant a ]'exploitation de la
voie ferree;
Attendu qu'il resulte du jugement attaque que le demandeur n'a pas retire sa
voiture des rails, a ]'approche du tram,
pour la ranger sur la route;
Attendu qu'il tomberait done sous le
coup de !'arrete royal du 26 a out 1925 et
que !'amende dont il a ete frappe rentre
dans les peines comminees par !'article 2
de la loi du 1 er a out 1899 sur la police du
roulage.
2e CH.- 6 mars 1934.
2o Sur le second moyen pris de la violation de !'article 71 du Code penal en ce que
le demandeur, s'etant trouve dans une 1° OPPOSITION. - MATIERE REPREScirconstance qui l'a mis dans l'impossi- •·. SIVE. - JUGEMENT PAR DEFAUT NON
FRAPPE D' APPEL PAR LE MINISTERE
bilite materielle de s'ecarter des rails,
PUBLIC. JUGEMENT SUR OPPOSITION
aurait du etre acquitte :
FRAPPE D'APPEL PAR LE MINISTERE
Attendu que, pour qu'il y ait contrainte
PUBLIC ET PAR LE PREVENU. INTERphysique ou force majeure au sens de cet
DICTION A LACOUR D'APPEL D'AGGRAVER
article, applicable a toutes les infractions,
LA SITUATION DU PREVENU PAR RAPPORT
tant celles prevues par le Code que celles
AU JUGEMENT PAR DEFAUT.
prevues par les lois speciales, il faut qu'elle
resulte d'un evenement independant de la 2° OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE. SUBSTITUTION DE PLUSIEURS
volonte humaine et que cette volonte n'a
pu,prevoir, ni conjurer; qu'elle est incomPEINES A UNE PEINE UNIQUE. TOTAL
DES PEINES DISTINCTES N'EXCEDANT PAS
patible avec une negligence ou un defaut
LA PEINE UNIQUE. CONDAMNATION
de precaution attribue au delinquant;
Attendu qu'entre autres considerations,
DU CHEF D'UNE PREVENTION POUR LAQUELLE IL Y AVAIT ACQUITTEMENT. le juge du fond a constate souverainement
que le demandeur ne faisait pas la preuve
AGGRAVATION DE LA SITUATION DUPREVEND.
de cette force majeure;
Attendu que si, en principe, c'est au
ministere public, charge du fardeau de la 1° Lorsque le jugement.par defaut du tribupreuve, qu'il incombe .de prouver !'abnal correctionnel n' a pas ete frappe
sence de cause de justification, il n'en est
d' appel par le ministere public, la cour
pas de meme lorsqu'il s'agit, comme dans
d'appel, saisie de l'appel du jug~ment

I
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a une peine de quatorze mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende; 2° du
chef des preventions c, 2°, les faits etant
consideres comme le resultat d'une meme
intention criminelle, a une peine de trois
mois d'emprisonnement; 3° du chef des
preventions D, le prevenu etant en etat d~
recidive mais considere comme ayant agi
en vertu de la meme intention criminelle,
a une peine de un mois d'empr.isonnement
et 26 francs d'amende; qu'il fut acquitte
du surplus des preventions;
Attendu que le ministere public ne
releva pas appel de ce jugement;
(GUSTAVE HUYSMANS.)
Attendu que sur opposition du conda;mne le tribunal reduisit a un an la peme
Pourvoi contre un arret de la cour d'~mprisonnement de quatorze mois, ind'appel de Gand du 18 novembre 1933.,
fligee du chef de la prevention A, 2°; a
deux mois d'emprisonnement la peine ~e
ARRET.
trois mois d'emprisonnement prononcee
du chef des preventions C, co!lsider~es
Sur le moyen pris d'office de }.a violat~on comme le resultat d'une seule mtentwn
de !'article 187 du Code d mstructwn criminelle et maintint la condamnation
criminelle et des principes develop pes prononcee' du chef des preventions relevees
dans l'avis du Conseil d'Etat du 12 no- sous la lettre D, ainsi que l'acquittement
vembre 1806 suivant lesquels, en I'absence pour le surplus;
d'appel du ministere public, l~ situatio~ du
Attendu que ce dernier jugement fut
prevenu ne peut etre aggravee par le Juge frappe d'appel par le condamne et par le
·
.d'appel :
ministere public;
Attendu que 1~ demandeur :wait ete
Attendu que la cour d'appel estima q~'il
cite devant le tnbunal correctwnnel de y avait lieu de maintenir 1~ con~amnati~n
Gand du chef d'avoir :
prononcee du chef de la preventwn relevee
A. Soustrait frauduleusement au preju- sous le littera A, 2o, mais que le prevenu
dice d'Henri Neyt: 1° 1,200 francs, une etait coupable du fait C, 1o, po~r leguel
montre une chaine de montre en or, a il hait ete acquitte; que les preventiOns
Gand, ie 27-28 janvier 193~; 2o up :porte- C 1o et 2o n'etaient pas le resultat d'une
feuille et divers autres obJets decrits en m'eme inte~tion criminelle; qu'il en etait
la citation a Gand, le 11-12 mars 1929; de meme des faits repris sous le littera D
Ou sub~idiairement au fait A :
etcondamna,enconsequence,ledemandeur
B. 'Recele ce portefeuille et 470 francs a trois peines de un mois d'emprisonneobtenus a l'aide d'un crime ou d'un delit, ment du chef des faits c, 1° et 2°, et a
.a Gand, en janvier 1931;
deux peines de quinze jours d'emprisonC. Etant place sou~ la surveillance :;>P~- nement et 26 francs d'amende chacune,
dale de la 'police par ]Ugement ~u 24 JUlll du chef des faits D, en maintenant l'ac1925, a voir ete dans des locahtes dans quittement pour le surplus;
lesquelles il lui etait in~erdi.t de paraitre,,
Attendu qu'en decidant ainsi, l'arret
savoir : 1° a Gand, en Janvier 1931; 2° a den once a aggrave la situation du demanAnvers, les 27 novembre 1930 et 30 de- deur; qu'en effet, en ce qui co~cerne les
cembre 1930;
preventions reprises sous les htteras C,
D. Avoir pris'publiquement le nom de 1o et 2o, il condamne le demandeur .pour
Robert Horta · qui ne lui appartient pas, le fait c, 1 o, alors que de ce ~h~f le J,~ge
.il. Anvers, le 2? novembre 1930 et le 30 dement par defaut l'ava.it acqmtte; qu Il le
.cembre 1930;
condamne a deux pemes pour les deux
Le prevenu etant en etat de recidive faits repris sous la lettre C, 2°, alo.rs.q~e le
pour les faits A, 1°, B, C, 1° et D;
jugement par defaut avait: considere, les
Attendu que par jugement ren~u par deux faits comme ne constltuant qu une
defaut, le 3 novembre 1931, le tribunal seule infraction. en raison de l'unite d'incorrectionnel de Gand condaJ?na _le de- tention, et appiique une seule peine; qu'il
mandeur : loau-clret-de-la-preventiOll-A-.-'-:r-fait<J:e-meme,--enfin,en-ce_qui_c,_oncerne
les faits qualifies so us la lettr.e D, alors q~e
le jugement par defaut ne prononc;a1t
(1) Sic cass., 2 juillet 1928 (Bull. et. PAsiC.,
qu'une seule peine;
··
1928, I, 218, 10'). Comp. cass., 24 fevner 1930
Attendu qu'il importe peu que le total
{ibid., 1930, I, 127) et la note.

sur opposttwn interjete par le ministere
public et par le prevenu, ne peut pas
aggrave1· la. situation du _prevenu par
,
!'apport au JUgeme"!'t pa1· def~ut.
2o Aggrave la situatwn .du prevenu l arret
qm prononce plusieurs peines ,du chef d.e
faits que le Jugement par drifau~ avatt
frappes d'une P,eine 1~1?'tque en rat~on d~
l'unite d'intentwn deltctueuse, meme st
le total des peines distinctes n'excede pas
la peine unique, et qui condamne du.ch~(
d'une infraction dont le prevenu avatt ete
acquitte (1).

20,
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des peines d'emprisonnement ainsi prononcees ne depasse pas l'emprisonnement
total prononce par le jugement par defaut,
l'aggravation resultant du fait que le demandeur est condamne : 1o du chef d'une
infraction pour 1aque11e i1 avait ete acquitte; 2° du chef d'un nombre plus
grand d'infractions et 3° a une peine
d'amende de 26 francs ou lmit jours pour
le second fait D;
Attendu que le jugement du 3 novembre
1931, rendu par defaut a l'egard du prevenu, etait contradictoire a l'egard du
ministere public; que, si ce dernier estimait la repression insuffisante, i11ui appartenait de se pourvoir en appel comme l'y _
autorisait ]'article 187 du Code d'instruction criminelle; que l'appel interjete par
lui contre le jugement prononce sur opposition ne pouvait viser que la regularite
de celui-ci;
D'oi1 il suit que l'arret denonce a viole
les dispositions legales invoquees au moyen
en tant qu'il se rapporte aux condamnations prononcees des chefs C, 1° et 2°, et
D de la prevention;
Attendu, en ce qui concerne la condamnation prononcee du chef de la prevention A, 2°, que les formalites substantie11es
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entreprise, mais en tant seulement qu'elle
a statue a l'egard des preventions reprises
en la citation sous les lettres C, 1° et 2°, et
D; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Gand et que mention en sera fait,e en
marge de la decision partiellement annulee; rejette le pourvoi pour le surplus et
condamne le demandeur a un tiers des
frais; renvoie la cause a la cour d'appel de
Bruxe11es.
Du 6 mars 1934. - 2" ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. Jlil. Limbourg·.
- Concl. con{. Jlil. Cornil, avocat general.
Du meme joU?', arrets dicidant .:
A. En matiere repressive :
Qu'est premature le pourvoi contre un
arret qui declare 1a partie civile recevable
en son action. (Code d'instr. crim., art. 416)
(en cause de Maria Fraiture) (1).
B. En matiere de milice :
. 1o Que le milicien qui a demande un
(1) Sic cass., 8 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 62).
(2) Sic cass., 18 clecembre 1933, supra, p. 110.

sursis exceptionnel au conseil de milice et
se I' est vu refuser, ne peut, devant le conseil de milice superieur, substituer a sa
demande de sursis exceptionnel une demande de sursis ordinaire, laquelle aurait
du etre adressee au bourgmestre (lois sur
la milice coordonnees par arrete royal du
5 mars 1929 1 art. 11, 12, 16 et 21) (en
causes de Lovis De Wachter et de Gerard
Vande Casteele) (2);
2° Qu'est tardif le pourvoi du milici~n
regu au greffe de la cour de cassation le
22 novembre 1933 et dirige contre une
decision du conseil de revision rendue le
28 octobre 1933 et notifiee le meme jour
(lois sur la milice coordonnees par arrete
royal du 5 mars 1929, art. 44) (en cause de
Oscar Gaube);
3° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien, forme par lettre recommandee
adressee au Ministre dP. la defense nationale et transmise par celui-ci au greffe de
Ja cour de cassation (lois sur la milice
coordonnees par arrete royal du 5 mars
1929, art. 44) (en cause de Michel Faingnaert) (3);
4° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien contre la decision du medecin de
l'hOpital dans lequel i1 a ete place en observation par le conseil de revision (lois.
sur. Ja milice coordonnees par arrete royal
du 5 mars 1929, art. 44) (en causes de
Edouard Drockmanset de Jean Leger) (4);
5° Que la question de savoir si l'examen
medical, subi par le milicien au conseil de
revision, a ete plus ou moins approfondi et.
s'il a porte sur une affection dont le milicien se croit atteint, echappe au controle
de la cour de cassation (lois sur la milice
coordonnees par arrete royal du 5 mars.
1929, art. 43) (en cause d' Arthur Gerard);
6o Que la mise en observation ne doit.
etre ordonnee par le conseil de revision
qu'en cas de doute ou de divergence d'ap-·
predation des medecins sur !'aptitude du
milicien ou lorsque celui-ci en exprime la
demande (lois sur la milice coordonnees
par arrete royal du 5 mars 1929, art. ~2)
(en cause d'Arthur Gerard).

(3) Voy. cass., 5 fevrier 1934, supra, p. 16L
B,

r.

·

(4) Sic cass., 9 fevrier et 23 ·novembre 1231
(Bull. et PAsrc., 1931, I, 78 et 297).
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8 mars 1934.

1° ORDRE PUBLIC.- RESERVE HEREDITAIRE.
2° SUCCESSION. - RESERVE HEREDITAIRE. - PORTEE DES LOIS QUI L'INSTITUENT.
1° Les lois qui instituent la reserve hereditaire sont d'ordre public.
2o L'objet des lois (tant allemande que belge)
qui ·instituent la reserve hereditaire
est d' assurer i1 certains heriiie!'s legaux
une part successorale dont le de cujus
n'aura pules depouiller, notamrnent par
des donations ent!'e-vifs; c'est done la loi
en vigueu!' lors de l' ouverture de la succession qui determine dans quelle mesure
des donations qui n' ont pu et!'e faites
que sous la condition !'isolutoire etablie
par cette loi, sont sujettes i1 resolution ou
a reduction au pro fit des !'eservatai!'eS.
(JOHANN JANCLAES, C. EPOUX SCHEIFFJANCLAES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 28 octobre 1932.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la fausse
application, fausse interpretation et, en
tout cas, violation des articles 10 de la loi
du 6 mars 1925 portant rattachement a
la Belgique des cantons d'Eupen, Malmedy
et Saint-Vith; 2 de I' amite royal du 28 mai
1925 pris en execution de Ia dite loi; 1er
de !'arrete royal du 4 octobre 1925 reglaiit
au point de vue de la legislation le statut
des dits cantons; 1 er de l'arrete royal du
28 aout 1926 relatif a la mise en vigueur
des lois civiles et commerciales dans les
dits cantons; des §§ 305, 327, 528, 530,
2303, 2305 et 2329 du Code civil allemand
demeure en vigueur dans les dits cantons
jusqu'au 1 er janvier 1927; 2, 6, 913, 953
et 1153 du Code civil beige; 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, appele
a determiner les droits du donataire, demandeur en cassation, a decide que les
donations litigieuses, consenties en 1919,
pourraient etre reduites et donner lieu a
rapport en nature dans la mesure ou elles
porteraient atteinte a la quotite disponible calcuJee_sui_v:anLle_s dispositions du
Code civil . belge, au mepris des droits
acquis au demandeur en cassation par
l'effet de donations consenties et acceptees
sous l'empire des dispositions du Code civil
allemand qui peuvent seules determiner
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la mesure dans laquelle elles pourraient
etre reductibles ou rapportables :
Attendu que les lois beige et allemande,
en donnant a certains heritiers la qualite
de reservataires, limitent le droit de chacun de disposer a titre gratuit de son
patrimoine; qu'elles divisent ce patrimoine
en deux parts : l'une appeJee quotite disponible, dont il a pu etre librement dispose, l'autre appelee reserve hereditaire,
qui ne peut etre enlevee aux heritiers
predits;
Attendu que les droits successoraux ne
trouvent leur source que dans la loi en
vigueur au jour de l'ouverture de la succession; que, par consequent, c'est seulement au jour de la mort du disposant que
la division precitee s'opere et que les deux
parts susmentionnees se forment et sont
precisees; qu'a cette date seulement, on
sait s'il y a des heritiers reservataires et
quelle est l'etendue de leurs droits et,
partant, queUe est la part du patrimoine
dont il a pu etre librement dispose;
Attendu que les lois qui instituent les
heritiers reservataires determinent leurs
droits sur le patrimoine du de cujus et
aussi, rriais par voie de consequence, ceux
des donataires; que ce sont des lois d'ordre
public, puisqu'elles ont un caractere impe- ,
ratif, s'inspirent du souci d'une bonne
organisation sociale et touchent a l'ordre
des familles;
Attendu qu'il s'ensuit que tout acte
entre-vifs, a titre gratuit, est frappe en
vertu de la loi allemande comme de la loi
beige, d'une condition resolutoire sur les
effets de laquelle les parties ne peuvent etre
fixees au jour du contrat; qu'a ce moment
elles ne peuvent pas savoir s'il y aura des
heritiers reseryataires et, dans l'amrmative, quels seraient leurs droits, alors
meme que la loi suceessorale en vigueur
au jour de l'ouverture de la succession
serait la meme que celle existant au jour
du contrat;
Qu'il s'ensuit egalement que le donataire
n'a, en realite, de droit definitif que sur
la partie du bien donne qui ne sera pas
atteinte par la condition resolutoire frappant son titre;
Attendu qu'en l'espece, l'arret attaque
constate que le deces de la donatrice est
survenu en fevrier 1927, que c'est done a
juste titre que cet arret a, d'apres la loi
belge en vigueur a cette date dans les
__])_:l,YS redimes, determine, non pas, comme
le dit le pourvoi-;lesoroftsdu:-donatai=re~,--
mais tes droits de l'heritiere reservataire
sur le patrimoine de la donatrice et, par
voie de consequence, sur les biens possedes
par le donataire en vertu d'un droit sub-
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ordonne a l'e·xistence et a l'etendue de
celui de la reservataire;
Qu'en ce faisant, le juge du fond n'a pas
donne ala loi en vigueur au jour du deces,
la seule applicable, un effet retroactif;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 8 mars 1934. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe,- Concl.
conf. M. GescM, premier avocat general.Pl. MM. Marcq et Georges Leclercq.

2e CH. -

12 mars 1934.

10 ASSIGNATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - INDICATION DES TEXTES PUNISSANT L'INFRACTION. -PAS D'OBLIGATION.
2o APPRECIATION
SOUVERAINE
PAR LE JUGE. DU FOND. - MATIERE REPRESSIVE.- PRECISION SUFFISANTE DE L'OBJET DE LA DEMANDE DANS
L'EXPLOIT DE CITATION.
3o CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
- ROULAGE. - DELIT DIT DE FUITE.
- INADMISSIBILITE DE CIRCONSTANCES
ATTENUANTES.
1 a A ucune disposition li!gale ne prescrit

d'indique?' dans l'exploit de citation
notifie a un prevenu, les textes de loi qui
punissent l'infraction qui lui est imputee.
2a La citation a comparaitre devant une
juridiction repressive doit faire connait?'e
l'objet de la deinande, mais la question
de savoir si cet objet est suffisamment
design!! dans l'exploit est une question
de fait relevant du pouvoir souverain
d'appreciation du juge saisi (1).
3° Les peines edictees du chef du delit dit
« de fuite "• par l'article 2bis de la loi
sur la police du roulage du 1er aoilt 1899,
modifiee par la loi du 1er aoilt 1924, ne
peuvent etre reduites a raison de circonstances attenuantes.
(DAGAERT.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de
Bruxelles, du 31 octobre 1933.
(1) Camp. cass., 13 mars 1922 (B,zz. ·et PAsrc., 1922, I, 191). Par cet arret, la cour semble decider elle-meme que, par le fait que la
citation a enonce !'infraction dans les termes
de la loi, (( les deman:leurs ont ete sullisam-

ARRET.
Sur le premier moyen accusant la violation des formes legales prescrites pour la
redaction des exploits de citation, en matiere penale : i
Attendu que ni !'article 61, 4°, du Code
de procedure civile, applicable par analogie en matiere penale, ni aucun autre
texte legal, ne prescrivent de renseigner .a
!'exploit de citation, notifie au prevenn,
les textes de loi qui punissent !'infraction
mise a charge ;
Attendu que la citation doit faire connaitre !'objet de la demande, mais que la
question de savoir si cet objet est suffisamment designe dans l'exploit est une
question de fait;
Attendu qu'en l'espece le tribunal correctionnel a souverainement apprecie que
la citation par laquelle le procureur du roi
interjetait appel contre le prevenu ne labsait aucun doute sur le jugement qui faisait I' objet de l'appel;
D'ou il suit que le moyen manque de
base en fait et en droit;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
pris de la violation des articles 3~ et 8.5 du
Code penal, en ce que le jug·ement denonce
decide que le prevenu ne peut, aux termes
de la loi, beneficier de circonstances attenuantes, alors que :
A. La loi du 1 er a out 1924 s'est incorporee a la loi du 1er a out 1899, et que les
infractions a l'une ou a !'autre sont soumises au meme regime;
B. L'amende prononcee par le juge d'appel, amende de 100 francs, est une peine
correctionnelle, et est susceptible de la
reduction prevue a l'article 85 du Code
penal;
Attendu que l'article 100 du Code
penal excepte les infractions prevues par
les lois speciales de !'application de !'article 85 du Code penal, sauf disposition
contraire du Iegislateur;
Attendu que la loi du 1er aout 1899, a
laquelle s'est incorporee la loi du 1er a out
1924, ne contient d'autre disposition derogatoire a !'article 100 du Code penal, que
celle de son article 2, aline a 2;
Attendu que ce texte prevoit l'admissibilite de circonstances attenuantes,
seulement dans le cas d'infraction aux
reglements pris en execution de la dite
loi ·
.Attendu que !'infraction retenue a
ment mis a meme de prendre leur defense»,
mais il ne faut voir la sans doute qu'un mode
de s'exprimer qui ne repondait pas exactement a la pensee de la cour.
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charge du prevenu, reprimee par la loi
elle-meme en"son article 2bis, ne rentre pas
dans les previsions de l'article 2, alinea 2;
que c'est a juste titre que le juge a declare
ne pouvoir legalement faire application
de circonstances attenuantes en la cause;
Et attendu que les condamnations prononcees sont legales; que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 12 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH.- 12 mars 1934.
REVISION. - CoNDAMNATH:iNs INCONCILIABLES A RAISON DU MEME FAIT. REVISION DEMANDEE PAR LE MINISTRE
DE LA JUSTICE. ANNULATION ET
RENVOI DEVANT UNE COUR D'APPEL.
Lorsque deux condamnations prononcies a
rqts?n des memes faits par des decisions
dtstwctes ne peuvent se concilier et que la
preuve de l'innocence de l'un 'des condamnes risulte de la contrarieti de ces
de~isions, la cour de cassation, sur requisitotre _de son procureur general, charge de
ce sow par le ministre de lajustice, annule
ces condamnations et renvoie les affaires
d~~ant u1!'e cour d'appel (1). (Code
d mstr. cr1m., art. 443 a 445 nouveaux.)

(PROCUREUR GENERAL A LA COUR DE
CASSATION, EN CAUSES DE NERINCKX ET
DE HANSSENS.)
ARRET.
Vu le requisitoire de M. le Procureur
general, en date du 11 mai 1933 dont Ia
teneur suit :
'
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du 12 mars 1931, Dominique Nerinckx
cabaretier, ne a Haeltert le 19 janvie;
1900, demeurant a Schaerbeek, rue d'Aerschot, 76, a ete condamne a deux ans de
prison et, solidairement avec d'autres a
une amende de 20.000 francs et au payement des droits d'accise, soit 1,248 fr. 75,
p~ur avoir installe ou exploite, a MeenselKieseghem, une distillerie clandestine ou
s'etre rendu complice de !'installation ou
de !'exploitation de celle-ci.
L~ pourvoi en cassation forme par
Nermckx contre cet arret a ete rejete Ie
28 septembre 1932 .
D'autre part, par jugement du 3 novembre 1932, coule en force de chose
jugee, Hanssens, Frangois-Leopold ferblantier, ne a Bruxelles, le 9 nov~mbre
1896, demeurant a Bruxelles, a ete condamne a un an de prison et, solidairement
avec les coaccuses de Nerinckx, condamnes
par l'arret du 12 mars 1931, a une amende
de 20.000 francs et aux frais et au pavement des droits fraudes, soit 1,248 fr. 75,
du chef des faits dont Nerinckx avait ete
declare coupable par Ie dit arret du
12 mars 1931.
_Ces deux condamnations prononcees a
r~Is?n des memes faits, par des decisions
d1stmctes, contre des prevenus differents
ne peuvent se concilier et la preuve d~
!'innocence de l'un des condamnes resulte
de Ia contrariete de ces decisions.
A ces causes,
~e pro_cur~ur general soussigne requiert
qu 1l plmse a Ia cour, vu les articles 443
~44 et 4~5 du Code d'instruction crimi~
nelle, annuler les condamnations susdites
renvoyer les affaires, dans l'etat des proce~
dures, devant une cour d'appel autre que
celle de Bruxelles.
Au Parquet, le 11 mai 1933.
Pour le Procureur general.
l'avocat general, ·
GESCHE.

Lacour, sur le rapport de M. le conseiller
Jamar:
. Co_n~id_erant que les faits exposes en ce
A la Cour de cassation.
req_msitOire tendent a !'application des
Expose le procureur general pres Ia cour articles 443, 444, 445 du Code d'instrucque, par lettre du 19 avril 1933, M. Ie tion criminelle, modifies par la loi du
Ministre ,de I_a justice I'a charge, conforme- 18 juin 1894;
Par les motifs du dit requisitoire, anment a I article 444 du Code d'instruction
criminelle, de saisir la Cour de cassation nule : 1° l'arret de la cour d'appel de
d'une demande en revision basee sur Bruxelles du 12 mars 1931, en tant qu'il
a condamne Dominique Nerinckx cabarel'article-4AB,--1-0 -,--du-meme-God'e~-- - - - - ' tier,
nea----mi.ellert~eT9-janvi~r 1900- --Par arret de la covr d'appel de Bruxelles,
demeurant a Schaerbeek du chef d'in~
stallation ou d'exploitation d'une distillerie clandestine, ou de complicite dans
(1) Sic cass., 20 mars 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 112) et la note.
!'installation ou !'exploitation de celle-ci;
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faits commis a Meensel-Kieseghem, la
nuit du 24-.25 decembre 1929; 2° le jugement du tribunal de premiere instance de
Louvain du 3 novembre 1932, qui condamne Frangois-Leopold Hanssens, ferblantier, ne a Bruxelles, le 9 novembre
1896, y demeurant, du chef des faits dont
Nerinckx avait ete declare coupable par
!'arret susmentionne du 12 mars 1931;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du dit tribunal et de la
elite cour et que mention en sera faite en
marge des decisions annul!\es; renvoie les
deux affaires, en l'etat des procedures,
devant la cour d'appel de ...
Du 12 mars 1934. - 2° ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Jamar.
- Concl. c~nf. M. GescM, premier avocat
g·eneral.
2°

CH. -

12 mars 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. AUTOBUS E'f AUTOCARS (SERVICES PUBLICS). - ETABLISSEMENT SANS AUTORISATION. PUBLICITE DU SERVICE
DEDUITE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE
FAITS ALLEGUES PAR LUI. -FAITS NON
DISCUTES PAR LE JUGE. - ACQUITTEMENT. - DEFAUT DE MOTIFS.
N'est pas motive le jngement qni acqnitte
de la prevention d'avoir etabli sans anto-.
risation nn service pnblic et regnlier
d'autobus pour le transport de personnes
en se bornant a declarer (( qu'il n'est pas
etabli que le prevenu ait loue des places
dans son antobus a tout quiconque s'est
p1·esente pour les occuper , et en ajontant
qne " la loi ne fait aucnne distinction
entre les voyageu1·s qui se rendent au
marche ou non n, sans discnter les circonstances de fa·it qu'invoqnait le ministere public ponr en deduire que le service
etait pn blic (1).
(PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN,
C. VAN PEE.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de. Louvain du 4 novembre 1933.
ARR11T.
Sur le moyen pris de Ja violation de
!'article 97 de la Constitution, en ce que
(1) Oomp. cass., 6 novembre 1933, sup1·a,
p. 49.

le jugement attaque a confirme l'acquittement prononce par le premier juge sans
rencontrer les ponclusions deposees par le
ministere public a !'audience correctionneUe du 7 octobre 1933;
Attendu que le defendeur a ete poursuivi devant le tribunal de police pour
avoir, dans le courant du mois d'avril
1933, dans le canton de Louvain et notamment entre Rhode-Sainte-Agathe et
Louvain, etabli un service public et regulier d'autobus pour le transport de personnes, sans autorisation accordee suivant les dispositions de la loi du 21 mars
1932;
Attendu que devant la juridiction
d'appel, le ministere public a pris des
conclusions dans lesquelles il soutenait :
1o que les services d'autobus dits" services
de marches " tombent sous Ia prohibition
edictee par ]'article 2 de la loi du 21 mars
1932; ~o que le prevenu a exploite un service d'autobus pour marches n'ayant que
l'apparence d'un caractere prive et que
!'intention du prevenu d'eluder la loi decoule d'une serie de circonstances de .fait
specifiees dans lesdites conclusio.ns;
Attendu que le jugement attaque ne
rencontre pas ces conclusions en se bornant a declarer (( qu'il n'est pas etabli que
le prevenu ait loue des places dans son
autobus a tout quiconque s'est presente
pour les occuper , ni en ajoutant « que la
loi ne fait aucune difference entre les
voyageurs qui se rendent au marche ou
non n;
Que, dans la premiere partie de sa reponse, le jugement se contente de contester !'existence de la condition de publicite exigee par la loi et qu'il s'abstient de
discuter les circonstances de fait invoquees
par le ministere public, ~t desquelles
celui-ci deduisait que le service etait public, d'ou suit qu'il est impossible de sa voir
si le jugement a considere les fait::; invoques comme non etablis ou s'il a estime
que, tout en etant etablis,ils ne prouvaient
pas le caractere public du service;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant
comme ille fait, le jugement attaque empeche le controle de la cour de cassation
et contrevient a !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Louvain et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le ·defendeur aux frais
de !'instance en cassation et du jugement
annule; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Bruxelles siegeant comme
juge d'appel en matiere de police.
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Du 12 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hodum.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat general.
2e CH. -

12 mars 1934.

DEFENSE SOCIALE (LOI DE).- REcmrvrsTEs ET DELINQUANTS D'HABITUDE. - MISE A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT.- CAS OU LA MESURE
EST FACULTATIVE. - CONDITIONS DE
SA LEGALITE.
.

Pour que la mise a la disposition du Gouvernement d'un condamne recidiviste soit
prononcee' legalement dans un cas· ou
cette mesure est facultative, il ne suffit pas
que le juge la motive en faisant etat du
montant de la condamnation qui constituait le prevenu en etat de recidive et en
indiquant la date de cette condamnation;
il {aut que soient specifies d'une maniere
concrete les motifs de la decision et, en
outre, qu'il soit etabli que les procedures
relatives aux infractions formant la base
de la recidive ont ete j ointes au dossier
-de la poursuite. (Loi du 9 avril 1930,
art. 25 et 26.)
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cle 26 de la loi du 9 avril1930, les motifs
de sa decision;
Attendu qu'il n'apparait pas non plus,
comme le prescrivait encore le dit article 26, que la procedure de la cause jug·ee
par !'arret precite du 7 janvier 1930 ait
ete jointe au dossier des poursuites sur
lesquelles a statue I' arret denonce;
Attendu que cette double violation des
formes prescrites par !'article 26, formes
qui tiennent essentiellement aux droits de
la defense, entraine nullite de la decision
de mise ala disposition du Gouvernement;
Par ces motifs, la cour 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 I' arret; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Gand.
Du 12 mars 1934. - 2e ch. - P1·es.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Jamar.Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

ze

CH.- 12 mars 1934.

1° DEFENSE SOCIALE (LOI DE).
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DU CONSEIL RENDUE EN VERTU
DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL
(ADAM.)
1930.- POINT D'OBLIGATION DE METTRE
.LE DOSSIER A LA DISPOSITION DE L'INPourvoi contre un arret de la cour
CULPE PENDANT QUARANTE-HUIT HEURES
(J.'appel de Liege, du 1? janvier 1934.
AVANT SA COMPARUTION DEVANT LA
ARRET.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
2° MOYENS DE CASSATION. Lor
Sur le moyen d'otnce, pris de la Violation
DE DEFENSE SOCIALE. - lNTERNEMENT.
-de !'article 26 de Ja loi du 9 avril 1930 :
- DECISION DE LA CHAMBRE DES MISES
Attendu que !'arret denonce prononce
EN ACCUSATION SUR APPEL D'UNE OR·Contre le demandeur des peineS dont le
DONNANCE DE LACHAMBRE DU CONSEIL.
total atteint dix-huit mois de prison;
- DROIT DE LA DEFENSE PRETENDUAttendu qu'il constate que le demanMENT VIOLE PARCE QUE L'ORDONNANCE
deur etait en etat de recidive, prevu a
DONT APPEL N'A PAS ETE SIGNIFIEE.1'article 56 du Coge penal, pour avoir ete
CONCLUSIONS POUR L'INCULPE DEMON·COndamne par arret de la COUr d'appel de
TRANT QUE LUI ET SON CONSEIL ONT EU
Bruxelles, du ? janvier 1930, couJe en
CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE. force de chose jugee, a dix-huit mois de
MANQUE EN FAIT.
prison;
so INSTRUCTION EN MATIERE REAttendu qu'une mesure de mise a la
PRESSIVE. - MisE DU DOSSIER A LA
disposition du Gouvernement pouvait
DISPOSITION DE L'INCULPE PENDANT
-etre ordonnee des lors, par application de
DIX JOURS AVANT L'AUDIENCE. _ ME1a p~emiere partie. du prem~er alinea de
SURE NON PRESCRITE PAR LA LOI.
l'article 25 de la l01 du 9 avr1l 1930;
,
Attendu-que-le_jug~_tj:>Orne a moti4° DEFENSE SOCIALE ,(LOI DE). versa decision de mise ala disposition-du-----lN_TERNEM~NT PRONONCE PAR UNE JURIGouvernement en faisant etat du taux et
DICTION D INSTRUCTWN:--=---:AcU~IT-ION~·de la date de la condamnation qui constiDE TEMOINS. PORTEE DE L ARTItuait le demandeur en etat de recidive;
CLE 9 DE LA LOI.
_
Attendu qu'il a omis de specifier, de
5° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). -concreter, comme Ie prescrivait l'artiINTERNEJVIENT. DEi'i!ANDE D'Aum-

216

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

TION « DE TEMOINS " SANS PLUS. -'REJET FAUTE DE PRECISION. LEGA·
LITE.
6° MOYENS DE CASSATION. Loi
DE DEFENSE SOCIALE. PRETENTION
QU'IL AURAIT ETE PRONONCE UN INTERNEMENT SE SURAJOUTANT A UN AUTRE
PRONONCE POUR DES INFRACTIONS CON·
NEXES. -ARRET DECLARANT QUE L'INTERNEMENT SE CONFONDRA AVEC CELUI
PRONONCE DEJA. MANQUE EN FAIT.

? 0 DEFENSE SOCIALE (LOI DE). PREUVE DE LA DEBILITE MENTALE DE
L'INCULPE. FACULTE POUR LE JUGE
DE LA DEDUIRE DE CE QUE L'INCULPE
SE TROUVE DEJA INTERNE EN VERTU
D'UNE PRECEDENTE DECISION DE JUSTICE, APRES MISE EN OBSERVATION REGULJERE.

L'obligation imposee pm· l'article 3 de
la loi de defense sociale de mettre le
dossier pendant quarante-huit heures a
la disposition de l'inculpe ne s' applique
pas a la comparution devant la chambre
des mises en accusation (a la suite de
l'appel interjetl par l'inculpe d'une decision de la chambre du conseil ordonnant
son inte1·nement).
2° JYianque en fait le moyen accusant la
violation du droit de la defense, en raison
de ce qtte l'ordonnance d'internement
dont appel n'a pas ete signifiee, alors
que l'appelant a pris des conclusions d'ou
il resulte que lui et son conseil ont eu
connaissance de l' ordonnance et l' ont
discutee et que, de plus, l'inculpe a ete
defendu par le meme conseil dans les
deux instances.
3° Aucune loi n'impose, d'une maniere
generale, en matiere 1·epressive, de mettre
pendant dix jours le dossier de la procldw·e a la disposition de l'inculpe.
4° L'article 9 de la loi du 9 avril1930, qui
decide notamment que les. juridictions
d'instruction entendent " les temoins, si
l'inculpe le demande "• ne deroge pas aux
regles du Code d'instruction criminelle
qui laissent au jttge du fond la liberte
d' apprecier s'il y a lieu d' entendre ou
ne pas _enfendre des temoins pour {ormer
sa convtctwn.
5° Ne contrevient pas a l' article 9 de la loi
du 9 avril 1930 l'arret qui rejette une
demande ic d'audition de temoins " par
la raison ,que les temoins qu'il faudrait
entendre ne sont pas nommes et que ne
sont pas indiques non plus les fmts sur
lesguels ils devraient etre interpelles, et
qut, pour justifier ce rejet, declare en
outre que les declarations recueillies au
cours de !'instruction permettent une

appreciation en pleine connaissance de
cause.
6° fVJanque .en fait le, :noyen qui repose sur
l affirma_twn q"!e ,z tnter'!ement prononce
se su_raJ.~"!'teratt a un . t~terneme'l}-t prononce deJa par une dectswn anteneure a
ra_i~o~ de faits connexes, alors que 'la
dectswn attaquee declare que !'internemen~ qu'elle p1·ononce se confondra ave.c
celut prononce anterieurement.
7° Le juge peut, pour prononcer la mesun
d~ z:i;t~ernement, deduire la preuve de la
debtltte 111;en_tale grave du prevenu, de ce
que celut-Ct se trouve interne deja en
vertu d'une decision judiciaire anterieure·
rendue apres mise en observation ref!U~iere. et ~e ce que «jusqu'ores la commisswn
tnstttuee au chapitre II I de la loi de·
defense sociale n'a pas ordonne sa mise·
en liberte.
(DECOSTER.)

1°

Pourvoi contre un arret de la chambre·
des mises en accusation de la cour d'appe1
de Bruxelles du H decembre 1933.
Arret conforme

a la notice.

Du 12 mars 1934. - 2" ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Jamar.Concl. conf. M. Gesche, premier avocat.
general.
2e CH.- 12.nnars 1934.
1° TRIBUNAUX. ---; MATIERE REPRESSIVE. POUVOIR DE LA JURIDICTION
DE JUGEMENT. QUALIFICATION. RENVOI COMME AUTEUR D'UNE INFRACTION. POUVOIR DU JUGE DE CONDAMNER A RAISON DE L'UN DES MODES·
PREVUS PAR LES ARTICLES 66 ET 67 DU
CODE PENAL.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET DES
ARRJ!JTS.- MATIERE REPRESSIVE.CONDAMNATION DU CHEF D'USAGE DE
FAUX. -MOTIFS OBSCURS. -ABSENCE
DE TOUTE CONSTATATION PRECISE D'UN.
ACTE REND ANTLE PREVENU PUNISSABLE,
SOIT COMME AUTEUR, SOIT COMME COM··
PLICE. DEFAUT DE MOTIFS.
1°

Quand un prevenu a ete renvoye devant·
le tribunal correctionnel comme auteur·
d'une infraction determinee, il est au
pouvoir du juge du fond de declarer ce
prevenu coupable de cette infraction, soit
comme auteur, soit comme complice (1).

(1) Voy. notamment, cass., 9 novembre 1920
(Bull. et PAsrc., 1921, I, 118).
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2° Doit etre casse pow· defaut de motifs
l' arret qui, pour motiver une condamnation du chef d'usage de faux, s' exprime en
termes obscurs ne comportant la constatation precise d' aucun acte constitutif,
so it d' execution ou de cooperation directe,
soit de quelque participation rentrant
dans les previsions des articles 66 et 67
du Code penal (1).
(GHEUDE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, chambre correctionnolle, du 10 juillet 1933.
ARRET.

>:;ur le premier moyen pris de ]a violation des articles 9? de la Constitution,
19?, 213, 66 et 6? du Code penal, 130 du
Code d'instruction criminelle, en ce que
]'arret denonce condamne le demandeur a
raison d'une participation intellectuelle a
!'infraction, participation qui ne ressort
pas des faits constates et qui d'ailleurs
n'etait pas visee a !'ordonnance de renvoi;
en ce que tout au moins l'arret ne repond
pas a !'exception tiree de ce chef et presentee par voie de conclusion :
Attendu qu'il importerait peu que la
participation intellectuelle n'ait pas ete
visee a l'ordonnance de renvoi, s'il etait
etabli que Je demandeur a reellement participe a !'infraction par un des actes repris
aux alineas 4 et 5 de !'article 66 du Code
penal; que ceux-ci ne sont que des modalites dans ]'execution d'une infraction, et
que la juridiction de renvoi en est saisie
par le fait qu'elle est saisie de !'infraction
dans son entierete;
Attendu toutefois que l'arret denonce,
qui ne releve pas la cooperation directe du
demandeur a ]'infraction d'usage de faux,
ne releve pas non plus qu'il y aurait eu
de sa part execution par l'un des moyens
repris aux alineas 4 et 5 de !'article 66
du Code penal;
Attendu qu'il ne releve pas notamment
qu'il y auraiteu de la part de Gheude dons
ou promesses, pour determiner les auteurs
des faits · delictueux a les commettre;
Attendu qu'il n'est pas constate qu'il
y aurait eu, de sa part et dans le meme but,
abus d'autorite ou de pouvoir, ni que le
demandeur aurait encore eu, ala date des
faits, autorite sur Verschueren;
Attendu que rien n'est constate enfin
quant a une aide ou une assistance de
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elles, !'infraction n'eut pu etre commise ;:
Attendu qu'il n'est pas releve qu'il y
aurai! eu instructions donnees par Gheude,
constituant au moins la complicite viseea !'article 6?, alinea 2, du Code penal;
Attendu que I'arret denonce laisse planer un doute sur les actes par lesquels
Gheude se serait" entremis "pour !'obtention du passeport au moyen de la piece
fausse; que cette insuffisance de motifsequivaut a I' absence de motifs; .
D'ou ii suit que l'arret denonce a contrevenu a I' article 9? de la Constitution;:
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire de statuer sur le deuxieme moyen,
la cour casse !'arret denonce, sauf en ce
qu'il declare ]'opposition recevable; or-donne que le present a_rret sera transcrit.
sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de l'arret en partie annule; renvoie·
la cause devant la cour d'appel de Liege;
met les frais de !'instance en cassation a
charge de l'Etat.
Du 12 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiiler faisant fonctions de president. - Rapp. M. Jamar. Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

1°

12 mars 1934.

CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA
DECISION SUR L' ACTION 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 EN CE QUI CONCERNE L'ACTION
CIVILE. PAS DE MOYEN D'OFFICE.

2o PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.EXPERTISE MEDICALE.- JUGE NON LIE
PAR L'AVIS DE L'EXPERT.

1° Lorsque le condamne s'est pourvu d la
fois cont1·e la decision de l'arret rendu
sur !'action publique et contre celle rendue
sur l' action civile, si le pourvoi est rejete
en tant qu'il est dirige contre les condamnations penates, la, cour de cassation
1·ejette 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).
2° Le juge repressif n'est pas lie par l'avis
Gheuae<hms-la-perpetl'atioiLde~
d'un expert designe pour examiner l'etat
tion, aide ou assistance telles que sans -----rnenta-l-du-pre'I!MlrU-(3) . _ _ _ _ _ _ __
(1) Voy. cass., 7 novembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 300) et la note.
(2) Sio cass., 2 octobre 1933, supm., p. 4.

(3) Sur la mesure dans laquelle un rapport
d'expertise fait foi, voy. cass., 29 mars 1926
(Bull. et PASIC., 1926, I, 327).
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(.HELBO C. BELGO-AMERICAINE EMMERY ET
RADIO WEST-ONDES, ET GARRIT-DELILLE,
C. SOCIETE BELGO-AMERICAINE ET RADIO WEST-ONDES.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
·d'appel de Bruxelles, l'un du 27 septembre
1933, !'autre du 15 novembre 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont diriges
·contre deux arrets rendus a Ia suite d'une
meme procedure, qu'ils sont done connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
I. Sur le pourvoi forme par le deman·deur Helbo contre l'arret du 27 septembre 1933 :
- 1° En tant qu'il est dirige contre la
partie de l'arret qui statue sur !'action
publique :
Attendu que les formalites substantielles
·ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees, et que les peines prononcees
.sont conformes a la loi;
· - 2° En tant qu'il est dirige contre la
partie de l'arret qui statue sur les actions
civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
-aucun moyen a l'appui du recours;
II. Sur Ie pourvoi forme par le deman·deur Garrit-Delille contre l'arret du 15 novembre 1933 :
- 1o En tant qu'il est dirige contre la
partie de !'arret qui statue s'ur !'action
publique :
Sur le moyen pris de la violation de la
loi dU: 9 avril 1930, en ce que, alors que
par arret du 27 septembre 1933, la cour
·d'appel, estimant qu'il existait des raisons
·de croire que le demandeur etait en etat
de demence ou dans un etat grave de
desequilibre mental ou de debilite mentale le rendant incapable du controle de
ses actions, a ordonne qu'il serait mis en
observation dans une annexe psychiatrique
d'un centre penitentiaire et a designe un
expert avec la mission de !'examiner au
point de vue mental, et alors que le dit
expert conclut que le demandeur etait
atteint au moment des faits d'un etat
grave de desequilib,re mental le rendant
~ncapable du controle de ses actions et
que ce desequilibre mental grave qui le
.rend dangereux au point de vue social
persiste encore, l'arret attaque n'a pas
·ordonne, conformement a !'article 7 de la
.Ioi du 9 avril 1930, l'internemimt du de:mandeur dans un des etablissements spe•ciaux determines et organises par le
•Gouvernement, mais s'est borne a le faire
.beneficier d'une attenuation de responsabilite;
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Attendu que !'expertise n'est qu'un
moyen de preuve;
Attendu que le juge n'est point lie par
!'avis qu'elle emet; qu'il peut admettre
cet avis, le rejeter ou en adopter une partie,
pourvu qu'il motive sa decision;
Atteridu que !'arret attaque donne Ies
raisons pour Iesquelles il y a lieu, selon
lui, de repousser la conclusion de !'expert
et de retenir de son rapport le passage ou
il dit que la responsabilite penale du demandeur est tout au moins attenuee;
Attendu que cette appreciation du juge
est souveraine et echappe au controle de
la cour de cassation;
Et attendu, pour le surplus, que les
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees, et que
Ies peines prononcees sont conformes a la
loi;
- 2° En tant que le pourvoi est dirige
contre la partie de !'arret qui statue sur
les actions civiles :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen a l'appui du recours;
·Par ces motifs, la cour joint les pourvois,
Ies rejette, condamne les demandeurs aux
frais.
Du 12 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. Concl. con(. M. Gesche, premier avocat ·
general.

Du meme jour, arrets decidant:

A. En matiere repressive :
tardif Je memoire depose
moins de huit jours avant !'audience au
role de laquelle la cause est fixee (1);
20 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 Verviers
contre Bodson et consorts Pauly) (2).
B. En matiere de milice :
Que le pourvoi contre une decision du
conseil de milice superieur qui est introduit par !'envoi d'un pli non recommande
n'est pas recevable (lois coordonm\es le
5 mars 1929, art. 44) (en cause de Barez) (3) .
10 Qu'est

(1) Sic cass., 6 octobre 1932 (Bttll. et PAsrc.,
1932, I, 263) et la note.
(2) Voy. cass., 27 septembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 254, 7') et !a note .
(3) Sic cass., 6 novembre 1933, sttpm, p. 55,
B, 2'.
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CH.- 15 mars 1934.

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
IMPUTANT A L' ARRET UNE DECISION
QU'IL NE CONTIENT PAS. _:_ MANQUE EN
FAIT.
2° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. - MOYEN
REPOSANT SUR LA VIOLATION D'UN ACTE
SOUS SEING PRIVE. - OMISSION D'INVOQUER LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1322. - MANQUE EN DROIT.
1 o Manque en fait le moyen qui impute

a

l'arret attaque une decision qu'il ne con,
tient pas.
2° Manque en droit le moyen qui repose sur
la violation de la foi due d un acte sous
seing prive et qui omet d'invoquer la.
violation de l'article 1322 du Code civil.
(LAMBERTY, C. DOLHAIN ET AUTRES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 juin 1932.
ARRET.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1101, 1134 et 1135 du
Code civil (organiques du contrat judidaire), 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, relatifs ala preuve, 2279 et 2280 du
Code civil, defaut de motifs et violation
de !'article 97 de la Constitution beige,
en ce que l'arret entrepris :a) pour ecarter
le moyen de defense oppose en ordre
principal par l'appelant, et deduit des
articles 2279 et 2280 du Code civil, a, au
mepris des termes clairs et precis des
conclusions, signifiees en premiere instance le 3 juin 1929, interprete ces conelusions comme valant abandon par l'appelant du benefice de la situation de fait
que lui assurait !'application des articles
2279 et 2280, et a ainsi rejete sans motifs
ce moyen principal et declare fondee la
demande dont il avait a connaitre, tout en
dechargeant les futurs defendeurs de la
preuve qui leur incombait et que le demandeur reclamait. d'eux; b) a tout au
moins admis ·que ces conclusions prises en
premiere instance auraient eu pour. effet
de valoir abandon du moyen en degre
d'appel, alors qu'en conclusions prises
devant la cour, le moyen deduit des articles 2279 et 2280 du Code civil etait
·expressement formule, et a, en tout cas,
omis de motiver sa deCisiOn a suffisance
de droit en s'abstenant d'indiquer la
raison juridique pour laquelle un moyen
de defense abandonne en premiere instance, mais repris devant la cour, ne
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pourrait pas etre regu ou declare fonde :
Attendu que !'arret attaque rappelle,
il est vrai, que le demandeur en cassation
avait en premiere instance, dans ses premieres conclusions, repondu a !'action des
defendeurs qu'il etait proprietaire du
tableau litigieux pour l'avoir achete, sans
condition ni reserve, et dans ses deuxiemes
conclusions du 3 juin 1929, que « !'article 2279 du Code civil n'avait rien a voir
au litige »; que l'arret en deduit que le
demandeur a, a ce moment, abandonne
le benefice d'une situation de fait; mais
qu'il ne ressort nullement de l'arret que
ce soit pour ce motif que les conclusions
prises en appel par le demandeur et dans
lesquelles il se prevalait en ordre principal
des articles 2279 et 2280, ont ete rejetees;
Qu'en effet, porte !'arret, « il importe de
preciser la portee du titre dont le demandeur en cassation se prevalait et de dire
si le regu revele !'existence d'une vente
pure et simple ou d'une remise du tableau
avec mandat de le vendre »; que d'apres
!'arret, il s'agit d'une remise du tableau
avec mandat de le vendre et non d'une
vente, et, par consequent, le demandeur
n'avait que la simple detention et non la
possession; que c'est pour cette raison
que l'arret rejette toutes conclusions plus
amples, contraires ou autres;
_Qu'il s'ensuit que le moyen manqu,e en
fait en ses deux ·branches.
Sur le second moyen pris de la violation des articles 1101, 1134, 1135, 1319
et 1320 du Code civil, et 97 de la Constitution beige, en ce que l'arret attaque,
meconnaissant la convention des parties,
constatee par la quittance du 4 janvier
1922, et la foi due a cet acte (ecrit enregistre a Bruxelles A.S.S.P., le 3 avril1930,
vol...}, a decide qu'il ne peut etre deduit
de cet ecrit qu'il y a eu vente et non simplement mandat de vendre, alors cependant que les termes de l'ecrit litigieux
sont formels et constatent expressement
!'existence d'une cause juridique du versement dont cet ecrit constitue la quittance :
Attendu que le moyen accuse l'arret
den once d'une meconnaissance de la foi
due a un acte sous seing prive, constatant
une convention avenue entre parties; qu'il
n'invoque a ce sujet que la violation des
articles 1319 et 1320, et non celle de
!'article 1322 qui seul est relatif ala force
probante des actes sous seing pr:ive; qu'en
consequence, le moyen manque en droit,
1efait reproclfe-a!'arretattaqueiT'etant_ _ _
pas vise par les dispositions invoquees par
le pourvoi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a
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l'indemnite de f50 francs envers les defendeurs.
Du f5 mars f934. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
-Pl. MM. Marcq et Ladeuze.

Fe CH.- 15 mars 1934.

RETRA ITE DES OUVRIERS MINEURS. - PENSIONS D'INVALIDITE.
- 0UVRIER ADMIS A LA PENSION EN
BELGIQUE. - 0UVRIER AYANT AUSSI
TRAVAILLE EN FRANCE. -CONVENTION
FRANCO-BELGE. ---,- PAS LIEU DE TENIR
COMPTE DES ANNEES DE SERVICE DANS
UNE MINE FRAN (,:AISE.
L'ouvrier mineu1· belge qui est atteint d'invalidite absolue, alors qu'il tmvaille dans
une mine belge, n' a pas droit, en vertu de
la convention {1'a1wo-belge, a ce que, pour
le calcul de sa pension d'invalidtte, il soit
tenu compte de ses annees de service en
Fmnce. (Loi du fer aout f930, art. 32;
convention francb-belge du 21 mai f927,
approuvee par la loi du 24 juillet f927
[Pflsin., f930, p. 578.])
(DUCARME, C. LE DIRECTEUR DELA CAISSE
DE PREVOYANCE DE CHARLEROI.)
Pourvoi contre une decision du Conseil
superieur d'arbitrage du 24 decembre f933.
ARRET.
Sur le moyen unique de cassation pris
de la fausse interpretation et de la violation des articles fer (al. fer), et 32 de la
loi du 1er aout 1930; de. I' article unique
de la loi du 24 juillet f927, donnant force
obligatoire a la convention franco-beige
en matiere de retraite des ouvriers mineurs
du 2f mai 1927; des articles 3 (al. fer, 3,
4, 5 et 6) et 5 (al. fer, 2, 3 et 4) de la dite
convention franco-beige, et 97 de la Constitution, en ce que le jugement entrepris
a refuse d'avoir egard, pour calculer !'allocation postulee par le demandeur, aux
periodes de service accomplies par lui dans
les mines frangaises, pour le motif que la
dite convention franco-beige ne vise pas
!'octroi d'allocations pour invalidite, alors
qu'au contraire, elle le vise expressement
et que, suivant cette convention, rapprochee de la loi du fer aout 1930, il 'n'y a
point lieu de faire une distinction, pour
I' application de I' article. 32, entre les an-

nees de travail passees dans l'un ou !'autre
pays:
Attendu qu'il ressort des pieces deposees a l'appui du pourvoi que le demandeur etait ouvrier occupe dans une mine
beige, lorsqu'il a ete atteint d'invalidite
absolue et permanente; que la convention.
franco-beige, du 2f mai 1927, approuvee
par la loi du 24 juillet f927' lui etait
applicable; que sa pretention, basee sur
cette convention, de faire calculer son
allocation d'invalidite en tenant compte
. des annees pendant lesquelles il avait,
anterieurement, travaille dans les mines.
situees en France, a ete repoussee par la
decision attaquee;
Attendu que les ouvriers qui ont travaille dans les mines situees en France et
en Belgique et qui se trouvent dans les.
conditions du demandeur, ont droit aux
avantages prevus par la legislation beige,
aux termes de !'article 3, alinea dernier,
de la convention precitee; qu'aucune disposition de la loi beige, a laquelle il est
ainsi renvoye, ne permet de tenir compte,
dans le calcul de !'allocation litigieuse,
d'annees de service dans une mine situee
en France;
Que la decision attaquee est Iegalement.
justifiee;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con.damne le demandeur aux depens eta l'indemnite de f50 francs envers le defendeur.
Du f5 mars f934. - fro ch. - Pres ..
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Genart. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur generaL
- Pl. MM. Veldekens et Braun.
Du meme jour, arrets, en matiere de reparation de dommages de guerre, decidant :
1o Que les juridictions de dommages de
guerre doivent, pour apprecier la requete
du sinistre, tenir compte exclusivement
de la loi en vigueur lorsqu'elles rendent
leurs decisions (en cause de Mourmaux) (f)_
2o Qu'est non recevable le moyen qui
omet d'invoquer la violation de la loi que
la decision attaquee a declare appliquer (en
cause de Mourmaux) (2).
3° Qu'est non recevable le pourvoi qui
est dirige contre une decision rendue en
degre d'appel et adoptant les motifs du
premier. juge, lorsque aucune co pie du
jugement n'Eilst jointe (en cause du commissaire de ljEtat a Gand contre Beauval).
(1) Sic cass., 1•r fevrier 1934, sup1·a, p. 162.
(2) Sic cass., 27 janvier 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 70).
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4° Que manque en droit le moyen qui
invoque la violation d'une loi qui etait
abrogee lorsqu'a ete rendue la decision
attaquee (en cause du commissaire de
l'Etat Liege contre Lebrun) (1).
5° Que sont rejetes les moyens qui
reposent sur des allegations contredites
par la decision attaquee (en cause du commissaire de l'Etat Liege contre Collin).

a

a

2e CH.- 19 mars 1934.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS. MATIERE REPRESSIVE. COLLISION D'AUTOMOBILES A LA CROISEE
D'UNE VOlE PRINCIPALE ET D'UNE VOlE
SECONDAIRE. - CONDUCTEUR SUIVANT
LA VOlE SECONDAIRE PREVENU DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE AU CONDUCTEUR SUIVANT LA VOlE PRINCIPALE ET
A TROIS AUTRES PERSONNES.- CONCLUSIONS DU PREVENU PRETENDANT QUE LE
CONDUCTEUR SUIVANT LA VOlE PRINCIPALE AURAIT IMPRIME A SON AUTOMOBILE UNE VITESSE EXAGEREE ET INATTENDUE, TANDIS QUE LE PREVENU AURAIT REDUIT SON ALLURE. - REPONSE
SUFFISANTE AUX CONCLUSIONS. - NoTION.

2~1

(HOTOT, C. VANDERMOTTEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 15 novembre 1933.
Arret conforme

a la

notice.

Du 19 mars 1934. - 2° ch. Pres.
et rapp. Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. con{.
M. Cornil, avocat general.

2 6 CH. -

19 mars 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRElTS. MATIERE REPRESSIVE. DECISION D' APPEL DECLARANT L'ACTION
CIVILE NON RECEV ABLE DU CHEF DE
DOMMAGE MORAL ET DEDUISANT DES
DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LE
PREMIER JUGE LA SOMME OCTROYEE DU
CHEF DE DOMMAGE MORAL. - PAS DE
FIXATION DU MONTANT DES DOMMAGESINTERETS DUS POUR DOMMAGE MORAL.
- PAS DE CONTRARIETE DE MOTIFS.

La decision d'appel qui, declarant !'action
civile non !'ecevable du chef de dommage
moral, deduit des dommages-interets alloues par le premier juge la somme que
celui-ci avait octroyee du chef de dommage
moral, ne fixe pas ainsi le montant des dommages-interets dus pour dommage moral.
Pareille decision echappe done au grief
d'avoir arbitre les dommages-interi!ts dus
pour dommage/lnoral, apres avoir declare
l' action civile non recevable de ce chef.

L' arret qui, pour condamner le conducteur
suivant une voie secondair,e, du chef de
blessures par imprudence, a la suite
d'une collision d'automobiles survenue a
la croisee d'une voie principale et d'une
voie secondaire, constate, d'une part, que
(MALCHAIR, C. LAMBERT.)
le conducteur suivant la voie secondaire a,
Pourvoi
contre un jugement du tribupar defaut de prevoyance ou de precaution, mais sans intention d' attenter a la nal correctionnel de Liege, statuant en
personne d' autrui, involontairement cause degre d'appel, du 24 octobre 1933.
·des blessures au conducteur suivant la
Arret conforme a la notice.
voie principale et atrois aUt!'eS personnes,
et, d' autre part, que le conducteur suivant
· Du 19 mars 1934. - 2 6 ch. - Pres.
la voie principale jouissait de la priorite Baron Verhaegen, conseiller faisant fonc.de passage et n'a commis aucune faute
tions de president.- Rapp. M. Jamar.ou imprudence generatrice de l' accident Concl. con{. M. Cornil, avocat general.
·en abo!'dant le carrefour, repond ainsi
.suffisamment aux conclusions du conduc.teur suivant la voie secondai1·e, d' apres
lesquelles le conducteur suivant la voie
2 6 CH.- 19 mars 1934.
principale aurait imprime a son automobile une vitesse exageree, interdite a tout POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
·COnducteur abordant ttn carrefour, et inatREPRESSIVE,- POURVOI DU CONDAMNE.
}endue pour le conducteur suivant la voie
- PoURVOI PAR UN AVOCAT MANDAsecondmre, tandis que celui~ci-au1•ait-~-T-AIRE. - RROCURATION ANNEXEE SEUreduit son allure.
LEMENT A L'EXPEDITION DE L'ACTE
D'APPEL.- NON-RECEVABILITE.
(1) Sic cass., 1er mars 1934, supm, p. 201,
B, 1', en cause de l'Etat belge et Martin.

N' est pas recevable le pourvoi en cassation
fait au nom du p!'evemb par un avocat,
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en vertu d'une procuration qui avait ete
annexee a {'expedition de l'acte d'appel
et qui n'a pas ete annexee au pmwvoi (1).
(Code d'instr. crim., art. 417.)
(BRODSKY, C. VERMUYTEN.J
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Arlon, siegeant en degre
d'appel, du 13 decembre 1933.
ARRET.
Attendu qu'apres avoir comparu en
personne devant le premier juge, le demandeur a, par acte sous seing prive, en
date du 30 octobre 1933, enregistre ... ,
declare "donner pouvoirs a M. Georges
Appelman, avocat a Arlon, aux fins dele
representer devant tous tribunaux de
police, correctionnels et d'appel, soit
comme demandeur, defendeur, partie civile et partie citante; aux fins que dessus
poser tous actes, faire toutes requisitions,
signer toutes pieces, constituer tous
avoues, se substituer tous mandataires,
former tous recours, y compris le recours
d'appel et de cassation, en general faire
ce qui sera necessaire aux fins des presentes, comme le soussigne pourrait le
faire lui-meme, promettant ratification ";
Attendu que c'est en vertu de ce pouvoir que Me Appelman, pour le demandeur,
a, le 31 octohre, declare interjeter appel
du jugement rendu le 21 octobre par le
tribunal de police du canton d'Arlon;
Attendu que la feuille d'audience tenue
le 13 decembre par le tribunal correctionnel d'Arlon constate que le demandeur est
represente suivant procuration donnee a
Me Appelman, le 30 octobre 1933, et annexee a l'expedition de l'acte d'appe1 du
31 octobre;
Attendu que la declaration de recours
en cassation a ete faite, au nom du demandeur, par Me Appelman, avocat a
Arlon, agissant en vertu d'une procuration, en date du 30 octobre 1933, enregistree ... ;
Attendu que pareille fa9on de se pourvoir ne satisfait pas au prescrit de l'article 417 du Code d'instruction criminelle,
qui veut que, lorsque la declaration de
recours n'est pas faite par 1a partie condamnee ou par son avoue, elle le soit par
un fonde de pouvoir special et que le
pouvoir demeure annexe a la declaration;
(1} Sic cass., 12 fevrier 1934, supm, p. 169;
et 26 octobre 1925 (Bull. et PAsiC., 1926, I, 29).
(2) Sic cass., 23 octobre 1933, supra, p. 42,
A, 1'.

D'ou il suit que le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le deinandeur aux frais.
Du 19 mars 1934. - 2e ch. - P1·es.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

2e CH. -

19 mars 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE.
-PAS DE NOTIFICATION.- NON-RECEVABILITE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MATIERE REPRESSIVE.
- DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - ECRIT QUALIFIE DE CONCLUSIONS.- PAS DE PREUVE QU'IL AIT ETE.
SOUMIS AU JUGE. - MANQUE EN FAIT.
3° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. Pouvoms DU JUGE D'APPEL. -APPEL
DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU.
-PAS D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE.-.
JVIAJORATION DES DOMMAGES-INTERETS.
- lLLEGALITE.
4° CASSATION. ETENDUE. MA-,
TIERE REPRESSIVE. MAJORATION
ILLEGALE DES DOMMAGES-INTERETS PAR.
LE JUGE D'APPEL.- CASSATION DE LA
PARTIE DE LA DECISION VISANT L'ACTIClN
CIVILE.
5° RENVOI APRES CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE. - PouRVOI DU
PREVENU. MAJORATION ILLEGALK
DES DOMMAGES-INTERETS PAR LE JUGK
D'APPEL. - CASSATION DE LA PARTIE.
DE LA DECISION VISANT L' ACTION CIVILE.
- RENVOI EN CE QUI CONCERNE LA.
PARTIE CASSEE DU JUGEMEI'jT.
1° Le pourvoi de la partie civile n'est pasrecevable s'il n'a pas ete notifie au prevenu (2). (Code d'instr. crim., art. 418.)
2° lManque en fait le moyen pris du defaut·
de reponse aux conclusions, lorsqu'il n'est
pas etabli que l' ecrit qualifie de conclusions qui figure au dossier a ete soumis
'
au juge du fond (3).
3° A defaut d'appel de la partie civile, le
juge d'appel, saisi uniquement par
l'appel du ministere public et du prevenu,
ne peut majorer les dommages-interets
(3) Comp. cass., 7 novembre 1932 (Bull. et .
PAsiC., 1932, I, 301; et 11 decembre 1916 (ibid.,_
1917, I, 340).

COUR DE CASSA'l'ION
alloues pa!' le premier juge a la partie
civile {1).
t,o Lorsque la cour de cassation casse parce
qtte le juge d' appel a illegalement majore
les dommages-interets alloues par le premier juge, la cassation ne porte que sur
la partie de la decision vis ant l' action
civile.
5° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse la partie de la decision
vis ant l' action civile parce que le juge
d'appel a illegalement majore les domrnages-interets alloues par le premier
-iuge, elle ordonne le renvoi en ce qui concerne cette partie,
{WEISSHAUPT, PREVENUE ET PARTIE CIVILE,
C, CROE, VEUVE KALL, PARTIE CIVILE ET
PREVENUE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, siegeant en degre d'appel, du 6 novembre 1933.
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Attendu qu'il s'ensuit qu'en portant de-

r., 705 fr. 20 a 6,000 francs le chiffre de

ces dommages-interet~. le jugement attaque a vi ole les textes de loi preindiques;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee, en tant seulement qu'elle statue
sur l'action civile formee par la veuve
Kall contre la demanderesse; rejette le
pourvoi pour le surplus; 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 la decision en partie annulee;
condamne la demanderesse et la defenderesse chacune a la moitie des depens del'instance de cassation; renvoie la causedevant le tribunal correctionnel d'Arlon,
jugeant comme juge d'appel de police.
Du 19 mars 193t.. - 2• ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Jamar.Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

ARRET.

En ce qui concerne I' action civile formee
Du meme jour, arrets decidant :
par la demanderesse contre la veuve Kall :
Attendu que, faute de notification, le
A. En matiere repressive :
pourvoi est non recevable.
1o Qu'est non recevable le pourvoi de.
En ce qui coricerne !'action publique,
la partie civile qui ne produit pas unevisant la demanderesse : ,
Sur le moyen, pris de la violation de expeqition sur timbre de la decision atta!'article 97 de la Constitution, en ce qu'il quee {2) (Code d'instr. crim., art. H9;
n'aurait pas ete repondu aux conclusions Code du timbre du 25 mars 1891, art. ~.
7°) (en cause de la Ville de Namur);
prises par la demanderesse :
Attendu que l'ecrit qualifte de « conclu2o Qu'une commune qui se pourvoit en
sions "joint au dossier, n'a ete vise ni par cassation comme partie civile ne beneficie
le president ni par le greffier;
pas de }'exemption de timbre instituee a
Attendu que rien n'etablit que les l'egard des expeditions delivrees aux admimoyens developpes en cet ecrit, notam- nistrations publiques, dans un interet.
ment celui indique au pourvoi, auraient administratif {3) (Code du timbre du
ete soumis au tribunal correctionnel;
25 mars 1891, art. 62, 58°) (en cause deAttendu que le moyen manque done de la Ville de Namur);
base en fait;
3° Qu'est non recevable le pourvoi en
Attendu, pour le surplus, que les con- cassation contre la decision qui se bornedamnations prononcees sont legales, et a disposer sur la langue a employer dans
que les formes substantielles ou prescrites Ies debats et a ftxer date pour ceux-ci
a peine de nullite ont ete observees.
(Code d'instr. crim., art. H6) (en cause deEn ce qui concerne I' action civile formee De Vroey);
par la veuve Kall contre la demanderesse :
Que manque en fait le moyen pris de Sur le moyen pris de la violation des ce t,oque
le juge du fond a acquitte le pre-.
articles 1,?!, et 203 du Code d'instruction venu
circulation sans autorisation sur
criminelle, 5 de la loi du 1•r mai 18!,9 : la voiede ferree
le motif errone que la
Attendu qu'a defaut d'appel de la partie constatation depar}'infraction,
decivile Kall, appel qui eut du etre forme par la gendarmerie, etait illegale, emanant
que la
declaration au greffe du tribunal de police decision attaquee affirme quealors
la preven-.
dans les dix jours de la decision du premier tion n'a pas ete etablie par }'instruction'
juge, le jugement attaque ne pouvait
majorer le chiffre des dommages-interets
alloues a-ceue partiecivil"e';____.,_________ l----:(cc2)---=sc:-ic-c-as_s_.,-1c-6::-'-:cfec-'v-rc-ie-r---:-19=-:3:-:1-:-:(B=-u-=z=-z.-:-.e--ct--=P-As-r-c-.,-_(1) Sic cass., 11 fevrier 1929 (Bull. et PAsrc.,
·
1929, I, 85).

1931, I, 83, 2') et 23 juin 1931 (ibid., 1931, I,
196, 9').
(3) Voy. THOMAS et SERVAIS, Code du timb1·e,,
11" 1303 a 1318, notamment 11" 1307 et 1309 ..

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
:faite a l'audience (1) (en cause du procureur du roi a Malines contre Alpaerts et
·COnsorts);
5° Que la cour de c.assation n'a pas
·egard a un memoire qui n'indique pas en
.quoi la loi aurait ete violee (en cause de
.Meurez, interne).
B. En matiere de milic.e :
Que n'est pas recevable le pourvoi du
·milicien contre une decision du conseil de
milice superieur lorsqu'il est adresse au
president de la cour militaire sous pli non
recommande a la poste (lois sur la milice
coordonnees le 5 mars 1929, art. 44) (en
.cause de Scaff).

28 CH.- 26 mars 1934.

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - CONDAMNATION DU CHEF
D'UNE TENTATIVE D'ASSASSINAT ET
D'UNE TENTATIVE DE MEURTRE. -PRETEN DUE CONTRADICTION DANS LES REPONSES DU JURY RESULTANT DU FAIT
QUE L'ACCUSE N'AURAIT TIRE QU'UN SEUL
COUP DE FEU DANS LA DIRECTION DES
VICTIMES. - FAIT NON CONSTATE PAR
LES REPONSES DU JURY.- MANQUE EN
FAIT.

lWanque en fait le moyen tire de ce qu'un
accuse, . condamne pour une tentative
d' assasstnat sur une personne et pour
une tentative de meurtre sur une autre
F 8 CH.- 22 mars 1934.
personne, ne peut avoir commis ces deux
Arret, en matiere civile, decidant:
crimes, etant donne qu'il n'a tire qu'ttn
seul coup de feu dans la direction des
Que sont non recevables les moyens de
victimes et qu'il y a ainsi contradiction
·cassation qui sont contredits par les condans les reponses du jury, alors que
.statations souveraines du juge du fond ou
['existence de cet unique coup de feu n'est
qui reposent sur une interpretation erropas constatee par les dites reponses.
nee des decisions que l'arret attaque con(DUPRIX.)
tient (en cause des consorts Buisset et en
.cause de Societe Robert Boby).
·
·
Pourvoi contre un arret de la cour
d'assises du Brabant du 5 octobre 1933.
2" CH.- 26 mars 1934.

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE
REPRESSIVE. - APPEL. - TEMOINS. SERMENT IRREGULIER. - NULLITE.

_Est nul l' arret rendu en matiere correctionneUe lorsque des constatations regulieres
de la feuille d'audience, il resulte qu'un
temoin entendu par la cour d' appel a
prete le serment de dire la verite, rien que
la verite ajoutant : (( Je le jure, ainsi
m'aideDieun, et qu'il n'a pas jure de dire
« toute n la verite (2). (Code d'instr. crim.,
art. 155, 189 et 211; arrete du 4 novembre 1814.)
(WETS, C. HARDY ET CONSORTS.)
Arret conforme

a la

notice.

Du 26 mars 1934. - 28 ch. - Pres.
·et rapp. Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat
generaL
(1) Sur la legalite de la constatation par la
. gendarmerie de l'infraction de circulation sans
.autorisation sur la voie .ferree, voy. cass.,
16 octobre 1933, supm, p. 38.
(2) Voy. cass., 6 novembre 1933, sup,·a,
p. 51; 22 jaiwier 1934, sup,·a,, p. 148; et 26 fe·vrier 1934, sttpm, ·p. 177.

Arret conforme

a la

notice.

Du 26 mars 1934. - 28 ch. - Pres.
et rapp. Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. Concl.
conf. M. Sartini ·van den Kerckhove,
avocat generaL

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1 o Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret de la chambre des
mises en accusation declarant non recevable !'opposition formee par le prevenu
contre !'ordonnance de la chambre du
conseil qui le renvoie devant le tribunal
correctionnel (Code d'instr. crim., art. 416)
(en cause de Fraipont) (3);
2° Qu'est non recevable comme tardif
le pourvoi forme le 24 novembre 1933,
contre un arret contradictoire prononce le
17 novembre precedent (Code d'instr. crim.,
art. 373) (en cause de Verheeckeh) (4);
3° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une decision non rendue en
(3)
src.,
(4)
1932,

Voy. cass., 26 octobre 1932 (Bttll. et PA1932, I, 283).
Voy. cass., 30 mai 1932 (Bull. et PAsrc.,
I, 180).
.
.
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·dernier ressort (Code d'instr. crim., artide H6) (en cause de Van Tichel et en
cause de Hanicq) (1);
~o Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret qui, statuant sur
!'action civile, se borne a allouer a la
partie civile une provision et, avant de
fixer Ie · montant des dommages-interets,
institue une expertise medicale (Code
d'instr. crim., art. 416) (en cause de
Picqueur contre Lefevre et consorts) (2);
5° Un reglement de juges : conflit entre
la chambre du conseil et le tribunal de police (en cause du procureur du roi a Arion
contre Swolfs et Muller) (3).
B. En matiere de milice :
Que la cour n'a pas egard aux considerations de fait se heurtant aux constatations souveraines de la decision attaquee (en cause de Henry) (~).

Constitution et 1er de la loi du 25 mars
1891 :

Attendu que le demandeur etait poursuivi devant le tribunal correctionnel du
chef d'avoir, par des discours tenus dans
des reunions ou lieux publics, directement
et mechamment provoque a commettre le
crime prevu par !'article ~0 du Code penal
militaire, sans que cette provocation ait
ete suivie d'effet;
.
Attendu qu'il soutient que cette infraction, a raison du but qu'il poursuit,
savoir la transformation de la guerre
exterieure en revolution, est un delit politique justiciable de la cour d'assises;
Attendu que devant la cour d'appel, il
a pris des conclusions par Iesquelles il demandait a celle-ci de constater que le mobile qu'il avait poursuivi et le resultat
qu'il avait envisage sont manifestement
politiques; de dire en consequence que
!'infraction a un caractere politique ou
tout au moins qu'il y a doute a cet egard
et que de toute fagon la poursuite doit
2e CH.- 27 mars 1934.
etre jugee par le jury;
Attendu que le delit politique est essen1o DELIT POLITIQUE. - NoTION.
tiellement celui qui, dans !'intention de
20 DELIT POLITIQUE. PROVOCAson auteur, comme par son effet, porte
TION A COMMETTRE UN CRIME DE DROIT
directement atteinte aux institutions poliCOMMUN. PAS DE DELIT POLITIQUE
tiques;
EN SOL QUAND DEVIENT-ELLE UN
Attendu que le delit reproche au demanDELIT POLITIQUE?- APPRECIATION SOUdeur ne constitu!l pas par lui-meme une
VERAINE DU JUGE DU FOND.
infraction politique;
!1. o Le del it politique est essentiellement celui
Attendu qu'a la verite il aurait pu
qui, dans l'intention de son auteur revetir pareil caractere;
comme par son effet, porte directement
Attendu que le juge du fond, appreciant
souverainement les circonstances de la
atteinte aux institutions politiques (5).
2° La provocation, par discours tenus dans cause, a decide que, si le demandeur, en
des reunions ou lieux publics, acommettre tenant le discours incrimine, a eu en vue
un crime de droit commun ne constitue un but politique, par contre, ce discours
pas en soi un delit politique. Cette in- ne comporte en lui-meme ni dans son
fraction peut revetir ce caractere dans effet aucune atteinte directe et immediate
certaines circonstances dont l' appreciation a l'ordre politique de l'Etat ou a l'exercice
souveraine appartient aujuge du fond (6). des droits politiques garantis par la Constitution; que le seul resultat direct et imme(DAVID.)
diat qui peut suivre les paroles du demanPourvoi contre un arret de la cour deur est d'exposer des soldats a com-d'appel de Bruxelles du 14 fevrier 193~. mettre un crime de droit commun et a
etre ainsi justiciables des tribunaux militaires; et que (( les consequences poliARRET.
tiques indirectes, lointaines et hypotheSur !'unique moyen de cassation pris de tiques " que le demandeur pouvait esperer
la violation des articles 97 et 98 de la de ses provocations ne sont pas de nature
a changer le delit de droit commun qu'il
a commis et a le transformer en delit
(1) Voy. cass., 23 juin 1930 (Bull. et PASIC.,
politique;
19
6
~g) ~ 0;~ ~~ss., 31 octobre 1932 (Bull. et PAAttendu qu'il a ainsi motive sa decision
·src.-,--1932,---I,---294) -:::-:---:----:=:::-:-=--=---:--=-- 1I---'Ea~u'-cv~re;u~d~e~l"--'"car'c't~icle 9 7 de la Constitution
(3) Voy. cass., 13 janvier 1932 (Bull. et PAet fait une exacte application <les art1~----.src., 1932, I, 31).
cles 98 de la Constitution et 1er de la Ioi
(4) Voy. cass., 25 janvier 1932 (Bull. et PAdu 25 mars 1891;
SIC., 1932, I, 47).
Et a tten d u, pour Ie surp Ius, que Ies f or(5) et (6) Voy. cass., 20 novembre 1933,
.supm, p. 69, et la note.
malites substantielles ou prescrites a peine
1:;.

PASIC,

1934. -
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de nullite ont ete observees, et que !'arret
est conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le, demandeur aux frais.
Du 27 mars 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2e

CH.-

9 avri11934.

1° ADULTERE. CUBINE.
·NOTION.

-

ENTRETIEN DE CONMAISON CONJUGALE. -

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. CONCLUSIONS CONVIANT LE
JUGE A CONSTATER CERTAINS FAITS.
ABSENCE DE CONSTATATION DE CES
FAITS. DEFAUT DE PERTINENCE DE
CES FAITS RESULTANT DE LA DECISION.
DECISION LEGALEMENT MOTIVEE.
L~ sejour regulier du prevenu d'entretien de concubine chez sa maitresse fait
de l' endroit ou celle-ci habite la maison
conjugale, au sens de la loi penale (1).
(Code pen., art. 389.)
2° Le juge du fond n'est pas tenu de faire
droit a des conclusions l'invitant a constater ce1·tains faits dont le defaut de pertinence resulte implicitement des motifs
de sa decision.

1°

(x ... , c.

Y ... )

Pourvoi contre un arret de la Cour
d'appel de Bruxelles du 19 decembre 1933.
ARRET.

En ce qui concerne la partie de la decision attaquee qui statue sur !'action publique :
Sur le moyen pris de la violation des
articles 10 et 97 de la Constitution, 389
et 390 du Code penal, 102, 103, 104, 105,
108 et 214a (loi du 20 juillet 1932), et 230
du Code civil, 3 et 4 de la loi du 2 juin
1856 et, subsidiairement, des articles 408
et 413 du Code d'instruction criminelle,
en ce que !'arret attaque condamne le
demandeur pour entretien d'une concubine dans la maison conjugale, sans constater que, dans l'endroit ou les faits de
la prevention se sont passes, le demandeur
possedait un droit d'occupation et que son
(1) Voy. cass., 22 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, I, 78).

epouse p~uva!t pretendre y etre regue, et
sans avmr repondu aux conclusions du
demandeur:
Attendu que, dans ses conclusions soumises a la cour d'appel, le demandeur a
convie la cour a constater divers faits desquels il pretend deduire que l'endroit ou
les faits incrimines ont en lieu n'est pas
la « maison conjugale >>, au sens de l'arti~
cle 389 du Code penal;
Que ces faits sont les suivants : le demandeur est do~icilie rue des Pigeons a
Bruxelles, Ia, maiSo~ rue du ProgTes, ou
se sont passes les farts, est le domicile de
la nommee C... , qui en est locataire et le
d_emandeur n'y a aucun droit d'o~cupa
tron ni a~cune residence legale, pas plus
que son epouse;
Que le demandeur soutenait en droit
que cette maison ou il n'a aucun droit
d'?ccup~~ion et ou ~a femme ne peut
exrger d etre regue n est pas la cc maison
conjugale '' visee par I'article precite;
Attendu que !'arret attaque declare
q_ue le demandeur entretenait depuis
cmq ans un commerce suivi avec la femme
C... , et cohabitait avec elle plusieurs fois
par semaine; qu'il lui fournissait regulier~me~.t des subsides; qu'il sejournait done
re~ulrerement avec elle, ce qui suffit a
farre, aux yeux de la loi, considerer Ie lieu
de ce sejour comme etant la maison
conjugale;
Atten~u que !'arret tient ainsi pour
n_on pertments les faits allegues en conclusrons par le demandeur et s'abstient d'en
constater la realite, puisque ala supposer
etablie, la maison de la fe~me c... n'en
fi'lt pas moins restee la maison conjugale
au sens de la loi;
Qu'en disant que le sejour regulier du
demandeur chez sa maitresse fait de !'endroit oil celle-ci habite la maison conjugale, au sens de la loi, !'arret conteste
formelle~ent ~n droit I~ these du prevenu,
abstractron farte du pomt de savoir si Ies
faits allegues sont exacts ou non cette
constatation etant inutile;
'
, D'ou ~I su.it que ~'arre~ attaque, qui
declare etabhe la prevention, libellee au
surplus dans les termes de la loi, n'a
contrevenu a aucun des textes cites au
moyen;
Et attendu que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
sont legales;
Sur la partie de la decision attaquee qui
statue sur !'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoqueaucun moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.

COUR DE
Du 9 avril 1934. --,-- 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Hodiim.Cone!. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2e

CH.-

9 avri11934.

1o PRESCRIPTION (EN MATIERE REPRESSIVE). DELIT CONTRAVENTIONNALISE. PRESCRIPTION DE SIX
MOIS. '
2o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LA CONDAMNATION A ETE
PRONONCEE ALORS QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE. PAS DE
RENVOI.

1 o Se prescrit par six mois le delit contraventionnalise par l' admission d~ ~ircon
stances attenuantes;_ cette prescnptwn ne
peut litre prorogee que de six mois en cas
d'actes interruptifs accomplis en temps
utile. (Loi du 17 avril 1878, art. 21, 23
2o
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et 26).
La cassation est, en matiere repressive,
sans renvoi, quand elle se produit parce
que !'action publique etait pre8CI'ite.
(SABA TIER.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Hasselt, jugeant en degre
d'appel, du 13 janvier 1934.
ARRET.

Sur le moyen d'offlce pris de la violation des articles 21, 23 et 26 de la loi du
17 avril 1878, en ce que le demandeur a
ete condamne du chef d'une contravention, alors qu'un laps de temps de plus
d'une annee s'etait ecoule entre le jugement et le jour ou !'infraction avait ete
commise :
Attendu que le demandeur avait ete
renvoye devant le tribunal de police de
Saint-Trond par une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Hasselt, specifiant des
circonstances attenuantes, du chef d'une
prevention de coups et blessures involontaires portes ou causes le 7 janvier 1933;
que le fait mis a sa charge devenait ainsi
une contravention;
Attendu que le deiai de six mois fixe
pour l'exercice de !'action publique expirai t-Ie-7-juillet-1-9{Hl,-et-poucv:ait-etre-pro-_
roge de six mois seulement; soit jusqu'au
7 janvier 1934;
Qu'ainsi, a la date du jvgement denonce, prononce le 13 janvier 1934, l'ac-

tion publique etait eteinte par prescription;
Que les dispositions indiquees au moyen
ont done ete meconnues;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Hasselt et que mention en sera faite en marge du jugement
annule; met les frais a charge de l'Etat;
dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 9 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
et rapp. Baron Verhaegen, conseillerfaisant
fonctions de president. - Cone!. conf.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general.
2e

CH. -

9 avril 1934.

10 CASSATION. POURVOI CONTRE UN
ARRET RENDU APRES CASSATION. MOYENS ETRANGERS A CEUX QUI ONT
SERVI DE BASE A LA CASSATION.- COMPETENCE DE LA SECONDE CHAMBRE.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- INCONCILIABILITE PRETENDUE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF. DISPOSITIF CONCORDANT
IMPLICITEMENT AVEC LES MOTIFS.
MANQUE EN FAIT.

1° Lorsqu'un pourvoi forme contre un
arret rendu apres une premiere cassation
se base sur un moyen autre que celui qui
y a donne lieu, la seconde chambre de la
cour de cassation est competente (1). (Loi
du 7 juillet 1865.)
2° Manque en fait le moyen tire de ce qu'en
violation du cont1·at judiciaire et des conchtsions et en contradiction avec ses
motifs' un arret omet de mettre a neant
la decision dont appel, lorsqu'il resulte des
termes du dispositif que cette reformation
est implicitement p1·ononcee.
{L' ASSURANCE LIEGEOISE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES)

(1).

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 26 mai 1933.
ARRET.

Sur la competence de la seconde chambre :
.
Attendu que le pourvoi est dirige contra
un arret rendu par la cour d'appel de
(1) Voy. l'arret de cassation rendu pr~ce
demment en cette cause : cass., 4 fevrier 1931
(Bull. et PAsiC., 1931, I, 55), avec les conclusions de M. l' avoca t general Gesche. ·
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Bruxelles, le 26 mai 1933, a la suite du
renvoi qui lui a ete fait, apres cassation,
d'un arret de la cour d'appel de Liege,
du 15 janvier 1930;
Attendu que la societe demanderesse
n'attaque pas l'arret de la cour d'appel
de Bruxelles par un moyen ayant servi de
base a la cassation de l'arret de la cour
d'appel de Liege;
Attendu que la cour de cassation avait,
en effet, annule l'arret de la cour d'appel
de Liege, pour avoir yiole !'article 52 des
lois coordonnees d'impots sur les revenus
et fausse la regie de deduction d'impots
edictee par le dit article et par }'arrete
royal du 24 aout 1922 pris en execution
de ce texte legal;
Attendu que le pourvoi dirige contre
!'arret de la cour d'appel de Bruxelles fait
grief a l'arret attaque de n'avoir pas cornpletement repondu aux ·conclusions de la
societe demanderesse et vise, notamment,
la violation de !'article 97 de la Constitution;
Attendu que la seconde chambre de la
cour de cassation est, des lors, competente.
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 97 de la Constitution, 141
et 470 du Code de procedure civile, 52 des
lois d'impots sur les revenus, coordonnees
par arrete royal du 6. a out 1931, des articles 1 er et 4 de I' arrete royal du 15 juin
1921, determinant la deduction des impots payes pour des revenus deja taxes,
imposables a nouveau, et 2 de !'arrete
royal du 24 aout 1922, ayant le meme
objet, 1101, 1134, 1135, 1319, 1320 et
1322 du Code civil, en ce que l'arret entrepris, meconnaissant le contrat judiciaire forme entre parties et la foi due aux
conclusions qui le constatent, et sans motiver sa decision, a, par une contradiction
inexplicable, omis de mettre a neant la
decision du directeur provincial des contributions, du 3 janvier 1929, alors cependant que . cette decision est inconciliable
avec le dispositif de l'arret, et a ainsi
inexactement applique les dispositions des
lois d'impots sur les revenus visees au
mDyen :
Attendu que !'arret de la cour de cassation du 4 fevrier 1931, visant les dividendes de titres, que la societe demanderesse avait pretendument acquis a l'aide
de capitaux empruntes, decidait que l'im,position pergue sur les sommes distribuees
it. titre de dividendes, en vertu de !'article 15 des lois coordonnees d'impots sur
les revenus, n'etait deductible de l'impot
deja etabli a un autre titre sur les dites
sommes qu'apres avoir defalque du montant des dividendes les interets des sommes
empruntees et apres avoir diminue pro- ,

portiortnellement le montant de la somme
a deduire;
Attendu que l'arret, faisant application des arretes royaux du 15 juin 1921
et du 24 aout 1922, ajoutait que la somme
a deduire devait encore etre reduite proportionnellement a une part contributive
que le montant des dividendes encaisses
doit supporter dans les frais generaux de
la societe comme tout autre element d'actif;
Attendu que l'arret denonce se rallie a
ces principes, declarant qu:e la question
ainsi resolue etait (( la seule contestation
soumise a la cour. d'appel n;
Attendu qu'apres avoir formule cette
regie, l'arret fait observer qu'en l'espece,
il n'y a pas eu « a proprement parler capitaux empruntes a des tiers n, ni par consequent interets de prets payes par la demanderesse;
. Attendu que l'arret constate que des
interets ont toutefois ete portes au debit
du compte de profits et pertes de la societe, au profit de la reserve mathematique; que I' arret assimile ces interets a
ceux de somrhes qui pourraient avoir ete
empruntees pour !'acquisition d'un portefeuille; que, suivant !'arret, la reserve mathematique appartient, (( non point a
l'assureur, mais au groupe des assures n;
Attendu que l'arret conclut de la : « que
Ies dividendes sur lesquels la taxe mobiliere a deja ete payee ne constituent un
benefice que sous la deduction des interets des sommes dues a des tiers et representatives des dites reserves math8matiques, interets qui grevent ces dividendes
en meme temps que les revenus des autres elements d'actif n;
Attendu qu'apres avoir expose les faits
sur lesquels il se base pour appliquer les
principes consacres par !'arret de la cour
de cassation, I' arret denonce fixe et precise,
dans son dispositif, les modalites suivant
lesquelles s'opereront les deductions d'impots;
Attendu que l'arret est done un arret
de principe;
Attendu qu'il n'est pas douteux que
cet arret met implicitement a neant la
decision du directeur des contributions en
ce qu'elle contient de contraire aux regles
definitivement etablies;
D'ou il suit que le moyen manque de
base en fait;
Par ces motifs, la .cour rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux depens. ·
Du 9 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Jamar.Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

COUR DE
2° CH.-

9 avri11934.

1° IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ExcEDENT suR LA
VALEUR DES IMMOBILISATIONS, RESULTANT D'UN EVENEMENT ACCIDENTEL. PAS UN REVENU TAXABLE.
2° MOYENS_ DE CASSATION -(RECEVABILITE).- PRETENDU DEFAUT DE
REPONSE A DES CONCLUSIONS NON REGULLEREMENT PRODUITES. MANQUE
EN FAIT.

3°

4°

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. RECLAMATION. DELAI. ~PAS D'INTERRUP'fiON PARLE
FAIT QUE L'ADMINISTRATION A REDRESSE UNE DECLARATION DU CHEF DE
TAXE MOBILIERE.
IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. ABSENCE
DE DE:pUCT.ION D'UNE TAXE PROFESSIONNELLE DEVENUE DEFINITIVE A DEFAUT DE RECLAMATION REGULIERE. LEGALITE.

2~9

CASSATION

montant exigible de la taxe mobiliere
celu~ de la taxe professionnelle, qui fait
l'o~1et d'une reclamation, mais qui est
devenu definitif en l' absence de reclama.
tion reguliere.
5° E~t non rece~abl.e le moyen, melange de
fmt et de dro~t, t~re de ce que les avertisseme.n~~-ext~aits du 1·ole relatifs d _la taxe
mob~ltere n ont pas ete adresses au redevable par pli recommande, lorsque cette
irregularite pretendue ne resulte d' aucune piece du dossier.
(SOCIETE COOPERATIVE D' AGRICULTURE
DE COMMERCE, DE BANQUE ET D'INDUS~
TRIE, ET ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvois contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 26 mai 1933.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont dirigefi
contre le meme arret·
En ce qui concerne le pourvoi de l' Admi~
·
5° MOYENS_ DE CASSATION (RECE- nistration des finances :
Sur .le moyen unique pris de la violation
VABILITE). TAXE MOBILIERE. des articles 25, § 1°', 27, §§ 1er et 2 5o des
AVERTISSEMENT-EXTRAIT DU ROLE NON
lois relatives aux impots sur les ~ev~nus
ENVOYE AU REDEVABLE PAR LETTRE
coordonnees par arrete royal du 8 janvier
RECOMMANDEE. -FAIT NON CONSTATE
1926, en ce que l'a.rret attaque a exonere
PAR LE JUGE DU FOND. MOYEN
de la taxe professionnelle une reserve conNOUVEAU NON RECEVABLE.
stitm\e par une societe commerciale sous
1° L'excedent de valeur sur les immobili- le pretexte que cette reserve ne trou~e pas
sations telles qu'elles etaient evaluees aux son origine dans le travail de la requerante
bilans, entre dans le patrimoine d'une· ni dans ses speculations ou operations com~ociete ~ l'o~casion du payement d'une
merciales, mais qu'elle n'est entree dans le
~ndemmte d assurance contre l'incendie
patrimoine de la societe qu'a la suite d'un
est une plus-value inherente a un cap/ evenement accidentel et independant de
tal preexistant et non un benefice resul- ~a vo~onte, pour faire partie du capital
tant des operations de la societe; il n'est mvestl :
pas frappe de la taxe professionnelle (1).
Attendu que !'arret attaque constate
(Lois d'impots sur les revenus coordon- que la s~m~e de 121,287 fr. 74, passee
nees le 8 janvier 1926, art. 27, § 1er.)
dans les ecntures de la defenderesse sous
2° Manque en fait le moyen tire du pre- la qualification " amortissement ,, ne cortendu defaut de reponse a des conclusions res_pond pas a une depreciation en cours,
non regulierement produites devant la ma1s ne peut etre consideree que comme
cour de cassation.
une reserve constituee a !'occasion du
3° La decheance en cas de reclamation tar- payement de l'indemnite d'assurance effec.dive contre les cotisations en matiere d'im- tue ~n suite .de la. destruction partielle de
pots sur les revenus est absolue et d'ordre ses mstallatwns mdustrielles et de son
public, meme lorsque l' Administration a outillage;
fait usage de son droit de redresser l'une
~tte.nd~ que, d'apres l'article 27, § 1er,
des d~claration.s faites par le redevable, premd1que, Ia taxe professionnelle applic
ce qu~ ~e mod~fie pas le point de depart cable aux exploitations commerciales indu dela~ de reclamation. (Lois d'impOts d1;1st.rielles ou. ag;icoles n'atteint qu~ !es
surles revenus coordonnees Ie 8 janvier be~e~ces qm r~sult~nt des operations
1926, art;-()5-et-ot:-)~~~~~~~~-1--"t"ra"'I"'te.,.e:;,s,__Rar ces etabhssements ou a !'en4o £'Administration n'a pas a deduire du tremise de ceux-ci;
Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret
attaque que l'excedent sur Ia valeur des
im.mobilisations, tel qu'ille caracterise, ait
(1) Voy. cass., 22 janvier 1934, supra p. 150
pr1s sa source dans une operation relevant
et les autorites citees.
'
'
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de l'activite productrice de la societe de- tardive est absolue et d'ordre public et
'fenderesse et qu'elle soit autre chose que pour son application, il n'est pas
qu'une plus-value inherente a un capital permis de distinguer suivant que I' Admipreexistant, plus-value entree dans le nistration a fait usage ou non du droit qui
patrimoine de la societe a la suite d'un lui est reserve de redresser les declaraevenement accidentel et independamment tions et, eventuellement, de modifier des
de la volonte de la d8fenderesse, pour faire elements d'une cotisation a ]'occasion
partie du capital investi;
d'une reclamation sur un point determine;
Attendu que, des lors, !'arret a pu deAttendu qu'il s'ensuit que la demandecider a bon droit et sans violer aucun des resse, s'etant vu appliquer une imposition
textes cites au moyen que, n'etant, au supplementaire du chef de la taxe mobisens de la loi fiscale, ni une reserve, ni un liere, ne pent pretexter de !'absence ou de
amortissement, la difference litigieuse re- l'irregularite d'envoi d'un avertissementsultant du payement de l'indemnite extrait quant a ce supplement pour pred'assurance n'etait pas imposable a la tendre que le delai imparti par la loi relataxe professionnelle.
tivement a la reclamation pour la taxe
En ce qui concerne le pourvoi de la professionnelle n'aurait pas pris cours;
Societe cooperative d'agriculture, de comQue, des lors, le moyen est denue de
merce, de banque et d'industrie :
fondement en sa seconde branche;
Sur le premier moyen pris de la violaSur le moyen subsidiaire pris en sa pretion : 1o de !'article 97 de la Constitution miere branche de la violation de ]'artiet de !'article 1319 du Code civil, en ce cle 97 de la Constitution, des articles 1319
que !'arret denonce n'a pas rencontre les du Code civil et 61 des lois coordonnees
conclusions formelles de la demanderesse d'impots sur les revenus (arr. roy. du
devant le juge du fond; 2° des articles 55 8 janvier 1926), en ce que ]'arret attaque
et 61 des lois d'impots sur les revenus coor- n'a pas deduit du montant exigible a titre
donnees par arrete royal du 8 janvier 1926, de taxe , mobiliere les sommes abusiveen ce que la cour a declare le redevable ment pergues a titre de taxe profession·
forclos du droit de reclamer, aiors que le neUe;
delai n'avait pas couru :
Attendu que de la reponse preindiquee
Sur la premiere branche :
au premier moyen, seconde branche, il
Attendu que la demanderesse n'a pas ' ressort que Ja demanderesse est dechue
produit a l'appui de son pourvoi et dans du droit de pretendre a un trop-pergu sur
le delai prescrit par !'article 14 de la loi la taxe professionnelle; qu'elle ne pent,
du 6 septembre 1895, les conclusions par d'une maniere indirecte, reproduire cette
elle prises devant la cour d'appel; que la pretention et que, partant, le moyen n'est
piece intitulee " dernieres conclusions n, pas fonde.
Sur le moyen pris en sa seconde branche,
produite le 31 juillet 1933 a l'appui de ]a
reponse au pourvoi de !'Administration, de la violation de !'article 107 de la Constine fait pas partie de la procedure rela- tution et de !'article 4 de !'arrete royal du
tive au pourvoi de la demanderesse et que 28 aout 1926, en ce que les cotisations ala
le contenu des dites conclusions auquel il taxe mobiliere de l'exercice social doivent
n'aurait pas ete repondu n'est done pas etre annulees, aucune piece du dossier
n'etablissant que les avertissements-exetabli devant la cour de cassation;
Que, par suite, le moyen manque en traits du role relatifs a la dite taxe aient
fait;
ete adresses a la demanderesse par lettre
Sur la seconde branche :
recommandee :
Att'Emdu que le moyen est melange de
Attendu que l'arret attaque constate
que la demanderesse a ete cotisee a la fait et de droit;
taxe professionnelle sur la base d'un beneQu'il suppose verification par la cour
fice de 779,365 francs, comprenant pour du fait negatif que des avertissementsl'exercice cloture au 30 juin 1928 ]'aug- extraits du role 'OU des avis d'imposition
mentation de la reserve sociale par sou- n'auraient pas ete adresses ala demandescription de nouveaux membres, et qu'a- resse par pli recommande;
lors que l'avis de cotisation lui avait ete
Par ces motifs, la cour rejette les pouradresse le 3 octobre 1929, elle n'a fait par- vois; condamne chacune des parties a la
venir sa reclamation au directeur des con- moitie des depens.
tributions qu'a la date du 29 octobre 1930,
Du 9 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
et, par suite, apres !'expiration du delai Baron Verhaegen, conseiller faisant foncprescrit par !'article 61 des lois coordon- tions de president. - Rapp. M. Hodiim.
nees;
- Concl. con{. M. Sartini van den KerckAttendu que cette disposition, qui hove, avocat general.
edicte la decheance en cas de reclamation
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DOUANES ET ACCISES. - DISTILLERIE CLANDESTINE. PROPRIETAIRE
OCCUPANT LES LOCAUX OU CELLE-CI EST
'INSTALLEE. - COOPERATION PRESUMEE.
- PREUVE DE SON INNOCENCE LUI INCOMBANT.
,

C' est au proprietaire occupant le bdtiment ou est installee une distillerie clandestine qu'il incombe de prouver qu'il n'a
pu empecher et denoncer le fait; ,il ne
suffit pas, pour le renvoyer des poursuites,
de constater que la preuve de la connaissanre de la contravention n'a pas ete
faite a sa charge. (Loi du 15 avril1896,
art. 131, § 2.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SAUCIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 juillet 1933.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 239 de la loi du 26 aout 1822
131, § 2, 132, 144 de la loi du 15 avril
1896 et 97 de la Constitution, en ce que
l'arret attaque a renverse l'ordre de la
p~euve etabli l?ar !'article 131, § 2, de la
101 du 15 avril 1896, relativement a la
responsabilite des proprietaires et locataires occupant des biHiments dans lesquels sont decouvertes des contraventions
a la loi relative ala fabrication et a !'importation des alcools :
Attendu que la defenderesse a ete
poursuivie ala requete de !'Administration
des finances devant le tribunal correctionnel pour avoir, par l'un des modes specifies dans la prevention, et notamment
comme proprietaire responsable de la
contravention decouverte dans les batiments occupes par elle, soustrait a l'accise, de_ l'eau-de-vie dans une fabrique
clandestme dont les ustensiles avaient
une contenance totale de moins de 40 hectolitres;
Attendu qu'un jugement du tribunal
·correctionnel de Bruxelles, du 25 mars
1933, a declare cette prevention etablie
charge de la demanderesse et d'un coinculpe et a condamne les deux prevenus
aux peines de la loi;
Attendu que, sur appel releve par la demanderesse, la cour de Bruxelles l'a
acquittee, notamment pour le motif
« qu •n-rr'BBt!ra:s-resulte-des-debats-que-la
prevenue ait eu connaissance de ce que les
locaux qu'elle donnait en location devaient
servir et ont servi a l'etablissement d'une
distillerie clandestine ";
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~t.tend_u que ce m,otif de l'arret attaque,
qu_I 1mphque 9'ue l Administration pour~uryan,te alir~It la, charge de la preuve
alleguee, meconnmt manifestement la
disposition de !'article 131, § 2. de la loi
du 15 avril1896, d'apres laquelle les proprietaires ou locataires occupant les batiments sont responsables de la contravention (( a moins qu'ils ne prouvent qu'ils
n'ont pu empecher et denoncer le fait,.
Que c'etait done.~ la p~evenue a rap:
porter la preuve lm 1mposee par la loi et
q~e, pour pouvoir l'acquitter, il ne suffismt P?-S de constater que la preuve de la
conna1ssance de la contravention n'etait
pas etablie a sa charge;
. A~~e~du _que !'arret attaque contrevient
ams1 a 1 article 131, § 2 de Ia loi du 15 avril
1896 cite au moyen; '
Par ces motifs, la cour casse !'arret
attaque; or donne que le present arret sera
transcrit sur Ies registres de la cour d'appe_l de Bruxelles, et que mention en sera
fa1te en marge de la decision annulee ·
condamne la dBfenderesse aux frais d~
!'instance en cassation; renvoie la cause a
la cour d'appel de Gand.
Du 9 avril 1934. - 2 8 ch. P1·es.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hodum. Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove
avocat general.
'

2 8 CH. -

9 avril 1934.

1° CREDIT PROFESSIONNEL (LOI
SUR LE). CREATION D'UN GAGE
D'UNE NATURE SPECIALE : DEBITEUR
GAGISTE RESTANT EN POSSESSION DU
GAGE COMME DEPOSITAIRE DU CREANCIER.
2° ABUS DE CONFIANCE. - ALIENATION DU GAGE PAR LE DEBITEUR GAGISTE RESTE EN POSSESSION, EN VERTU
DE Li\. LOI SUR LE CREDIT PROFESSIONNEL. - ABUS DE CONFIANCE.
1° La loi sur le credit professionnel a cree
un gage _d'une nature speciale : le debiteur gagtste reste en possession du gage
comme depositaire du creancier. (Loi du
25 octobre 1919, art. 1e•.)
2° Le ~ebiteur gagiste qui est reste en possesswn du gaqe dans les conditions prevues par la lot sur le credit professionnel
et qui l' aliime frauduleusement, com met
un abus de' confiance (1). (Code pen.,
art. 491.)
(1) Voy. cass., 26 fevrier 1906 (Bull. et PAsrc., 1906, I, 145).
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(CREDIT ANVERSOIS, C. PRUYM.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 20 decembre
1933.

!vi. l' avocat general Sartini van den
Ke1·ckhove a dit en substance :
Des constatations de !'arret attaque, il
resulte que, par acte sous seing prive, du
13 octobre 1931, la dame Pruym a, par
application de I' article 1 er de la loi du
25 octobre 1919, donne en gage au Credit
Anversois son fonds de commerce, pour
surete d'un pret de 10,500 francs;
Que ce gage comprenait notamment le
mobilier garnissant l'immeuble ou s'exploitait le commerce;
Qu'en vertu d'une clause de ce contrat,
la dame Pruym declarait se considerer
comme gardienne et depositaire des choses
donnees en gage;
Que, nonobstant ses engagements, elle
a frauduleusement vendu le mobilier a son
profit, sans avoir rembourse au preteur le
montant du pret.
Citee directement par le Credit Anversois devant le tribunal correctionnel du
chef d'abus de confiance, la defenderesse
a ete renvoyee des poursuites, tant par le
premier juge que par le juge d'appel.
L'arret attaque base sa decision sur ce
que les objets pretendument detournes ou
dissipes n'ont pas fait !'objet d'une remise
reelle et effective entre les mains de la
prevenue, alors que cette tradition constitue l'un des elements constitutifs du delit
prevu a !'article 491 du Code penal.
La partie civile demanderesse accuse
!'arret attaque d'avoir ainsi viole cette
disposition legale qui, dans son opinion,
n'exige nullement que la remise des objets
detournes soit constituee par une tradition effective.
Examinons brievement tout d'abord la
portee de la loi du 25 octobre 1919 sur le
credit professionnel en faveur de la petite
bourgeoisie, des commergants et des
industriels.
Cette loi institue un gage d'une nature
speciale.
Alors qu'il est de !'essence du gage civil
(Code civ., art. 2076) et du gage commercial (loi du 5 mai 18?2, art. 1er), que le
creancier soit mis et demeure en possession
de la chose donnee en gage, la loi de 1919
cree un gage qui rend legalement possible
la detention de la chose mise en gage par
le debiteur.
Les auteurs du projet de loi s'en expliquent formellement dans les developpements qu'ils ont donnes a leur propo-

sition (Doc. paTl., Ch. repr., 1913-1914,
p. 156; seance du 5 decembre 1913).
"Pareil gage, disent-ils, permet de tirer
parti, en vue du credit, du seul avoir que
le petit commergant ou le petit industriel
possede, sans qu'il doive s'en dessaisir.
Le gage ordinaire, par la remise manuelle
de ses marchandises ou de son outillage
entre les mains d'un tiers ou d'un creanoier, ne peut lui etre d'aucune utilite, car,
en le constituant, il se trouve prive des
moyens indispensables a l'exercice de sa
profession. En vain a-t-on essaye, a diverses reprises, de remedier par des subterfuges a cette lacune de nos lois; les
tribunaux ont toujours annule les nantissements operes sans dessaisissement. Mais
ces tentatives memes montrent la necessite
urg·ente de mesures de r8forme. »
Pour proteger les tiers, la loi ordonne
!'inscription du gage a1.1 bureau de la conservation des hypotheques, ce qui assure
sa publicite.
Pour proteger le debiteur gagiste contre
la mauvaise foi de creanciers sans scrupules, la loi n'autorise comme creanciers
gagistes que des banques agreees par le
Gouvernemen t.
La loi aurait-elle cependant laisse sans
protection ces banques elles-memes contre
la mauvaise foi d'un debiteur gagiste qui,
comme dans l'espece, vend a son profit les
meubles donnes en gage?
Oui, repond !'arret attaque, ajoutant
que le pouvoir judiciaire n'est pas qualifie
pour combler les lacunes de la loi.
Cette these est-elle justifiee?
L'arret attaque decrit parfaitement le
mecanisme de la loi de 1919 : par !'inscription du gage au bureau des hypotheques, le debiteur en est fictivement
depossede et le creancier possede la chose
gagee par l'intermediaire de l'administrateur du fonds de commerce.
Mais, ajoute-t-il, si le debiteur vend a
son profit les objets donnes en gage, il ne
les aura pas. detournes au sens de I' article 491 du Code penal, parce qu'un element
essentiel de !'infraction manque : la
remise effective de ces objets par le prejudicie au prevenu; la remise fictive ne
peut suffire, car le juge repressif ne peut
substituer une fiction a la realite; il ne
peut pas non plus y avoir vol, puisque le
debiteur est demeure proprietaire de ces
choses. Done, il faut acquitter.
Voyons cependant cela de plus pres.
Si je donne en gage les meubles faisant
partie de mon fonds de commerce, j'en
abandonne la possession a mon creancier,
mais celui-ci est tenu, de par la loi, de
m'en remettre immediatement Ia deten, tion; j'en demeure proprietaire, c'est en-
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tendu; mais cette propriete n'est plus celle puisqu'il n'y avait pas eu remise de Ia
qui comporte pleinement le jus utendi et reconnaissance pour la detruire.
abutendi; elle est grevee d'un droit reel
Votre cour repond a cette these : !'obliau profit de mon creancier et si je l'aJilme gation du detenteur de detruire la recona mon profit, j'en fais un usage prohibe naissance a pu naitre alors que celui qui
par la loi (Code civ., art. M4}.
pouvait la reprendre l'a laissee entre les
Dans l'espece, il y a eu non seulement mains du detenteur pour une nouvelle
remise au debiteur de la detention des destination, ce qui equivaut a la reprendre
meubles, mais il y a eu precision de la pour la remettre a nouveau.
nature de cette detention qui fera de la
Et elle conclut: « Attendu que soustraire
defenderesse, dit le contrat, la gardienne a !'application de !'article 491 du Codfr
ou la depositaire de ceux-ci.
penal le detournement frauduleux qui Sfr
L'arret attaque n'y contredit pas, mais produit dans ces conditions, c'est donner a
objecte qu'il n'y a eu aucune remise !'article une interpretation que son textfr
effective et reelle, puisque la defenderesse ne commande pas et qui serait absoluetait deja detentrice des meubles avant le ment contraire a !'esprit de la loi, puisqu'il
contrat.
y a autant de raisons de punir l'un deMais en quoi une remise effective et tournement que !'autre. »
reelle est-elle necessaire a:.l'application de
Appliquant ces principes a l'espece
l'article 491 du Code penal?
actuelle, nous disons : en donnant ses
Le texte legal ne contient aucune pre- meubles en gage ala societe demanderesse,
la defenderesse lui en a remis la possession,
scription formelle a cet egard.
" Certes, le depot suppose, en general, mais la demanderesse lui en a laisse la
qu'il y a eu tradition manuelle de la chose; detention dont elle etait deja nan tie;
cela n'est cependant pas absolument ne- laisser et remettre etant une seule et meme
cessaire. Si, par exemple, les choses se action, il y a eu remise de la chose detourtrouvaient deja a un autre titre entre les nee, C(:l qui comporte !'existence de l'eJemains de celui qui les a detournees, si elles ment constitutif du deiit que l'arret attay avaient ete laissees par une convention que refuse de constater, violant ainsi
nouvelle, expresse ou tacite, leur detour- !'article 491 du Code penal vise au moyen.
nement constituerait un abus de con fiance,
Nous concluons ala cassation.
car remettre ou laisser sont une seule et
meme action. ))
ARRET.
Ainsi s'expriment Nypels et Servais,
sub art. 491, no 19 (voy. aussi GOEDSEELS,
Sur le moyen pris de la violation dfr
no 2407, p. 677).
I' article 491 du Code penal, en ce que
La Cour de cassation de France (arret l'arret denonce, confirmant lin jugement
du 14 septembre 1855, DALL., · 1855, 1, rendu par le tribunal correctionnel d'An445} a applique ces principes dans un cas vers, du 26 octobre 1933 a renvoye des
ou le vendeur d'un hotel garni, laisse en poursuites la prevenue Pruym, pour lfr
possession de l'etablissement, avait aliene motif errone en droit que les E;lffets dissiles meubles au prejudice de l'acheteur.
pes par elle, et qui lui avaient ete confies
Et votre cour, dans son arret du 26 fe- comme gardienne et depositaire, n'ont
vrier 1906 (Bull. et PASIC., 1906, I, 145), pas fait l'objet d'une remise reelle et
rendu sous la presidence de M. Van Mal- effective, soumettant ainsi l'application
deghem, au rapport de M. Scheyven et de l'article 491 du Code penal a une consur les conclusions conformes de M. le dition qui n'est prevue ni par cette dispopremier avocat general Terlinden, a fait de sition ni par aucune autre :
meme dans le cas suivant :
Attendu qu'il ressort des constatations
A avait souscrit une reconnaissance de de l'arret attaque ainsi que des conclu.dette au profit de B; A paie sa dette a B, sions echangees que, par acte du 13 ocmais laisse entre les mains de celui-ci la tobre 1931, enregistre et rendu public,
reconnaissance, etant entendu que celle-ci conformement a !'article 4 de la loi du
sera detruite par B en presence de A; 25 octobre 1919 sur le credit profescette destruction a lieu, mais, par un tour sionnel en faveur de la petite bourgeoisie,
de prestidigitation, B avait substitue ala des corhmert;ants et des industriels, pal'
piece a detruire un autre papier; et dans .!'inscription qui en a ete faite au bureau
Ia-suite-,-B-ava!treclame une seconO.efoisae-la conservation tles-nypotneques, l'"ac-----sa dette a A.
defenderesse a donne en gage son fonds
Le prevenu B, condamne pour escro- de commerce comprenant notamment le
querie, soutenait qu'il ne pouvait l'etre ni mobilier garnissant l'immeuble ou s'exde ce chef, ni du chef de detournement, ploitait le commerce, a Ia partie civilfr
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demanderesse, en garantie d'un pret d'argent;
Que neanmoins, la prevenue a vendu
ces objets;
Attendu que pour con firmer. le jugement a quo, deboutant la demanderesse
de l'action directe qu'elle poursuivait du
chef de detournement, sur pied de !'article 491 du Code penal, l'arret denonce
decide que le fait n'est pas punissable aux
termes de l'article !191, a defaut de remise
reelle et effective a la prevenue des objets
compris dans le gag·e, dont elle est demeuree proprietaire;
Attendu que Ja loi du 25 octobre 1919
a pour objet de constituer de nouvelles
bases pour le credit professionnel en
organisant notamment la constitution
d'un gage sans operer le dessaisissement
du debiteur " qui priverait celui-ci des
moyens indispensables a l'exercice de sa
profession, dit l'expose des motifs, mais
qu'il est indispensable, ajoute-t-il, du
moment que le gage peut s'operer sans
dessaisissement, qu'il soit rendu public
par !'inscription qui en sera faite sur un
registre special tenu par le conservateur
des hypotheques ";
Attendu que si l'on con(:oit la constitution d'un gage laissant au debiteur la
propriete des objets gages, il serait au
contraire inconcevable d'envisager la constitution d'un gage dont le debiteur conserverait le droit de jouir et de disposer
de la maniere la plus absolue et meme,
d'en faire, contrairement aux principes du
droit civil (Code civ., art. 544), un usage
prohib8 par les lois ou par les reglements,
specialement d'un gage que le debiteur
conserverait le droit d'aliener, fut-ce au
mepris des engagements qui en sont la
Taison d'etre;
Attendu qu'en voulant favoriser le credit professionnel, le legislateur n'a pas
entendu livrer le creancier a la merci de
la mauvaise foi du debiteur; que la publicite meme a laquelle la loi soumet la constitution de ce gage en est la preuve manifeste;
Attendu qu'il s'impose, en consequence,
de conclure que la constitution de gage,
dans la forme de la loi du 25 octobre 1919,
em porte necessairement. et legalement
!'affectation des objets gages ala garantie
du creancier, en sorte que }'alienation
frauduleuse par le debiteur des chases qui
en font partie ne peut s'operer qu'au mepris de l'usage ou de l'emploi determine
en vue duquel ces objets ont ete remis
ou laisses, de par la loi qui a organise ce
gage, en mains du debiteur;
Qu'en l'espece, la defenderesse a meme
specialement reconnu, aux termes de la

convention, avenue avec la demanderesse,
le 13 octobre 1931, enregistree ... , « qu'elle
reconnaissait et acceptait qu'a dater de ce
jour, elle est constituee gardienne et depositaire ·des objets gages pour le Credit
Anversois et a son profit, et s'engage a
garantir la presence de ces objets dans
l'immeuble ou le fonds de commerce est
exerce ";
Attendu que l'article 491 du Code penal n'exige pas necessairement la tradition effective ou manuelle au prevenu de
la chose objet du detournement qu'il
punit; qu'une interpretation contraire
donnerait a cet article une portee que son
texte ne commande pas et qui serait
opposee a son esprit;
Qu'en decidant, des lors, que : << la
prevenue a frauduleusement repris (bedrieglijk heeft teruggenomen) les affaires
remises en gage, mais que les faits, quelque malhonnetes qu'ils soient, ne tombent
pas so.us !'application de l'article 491 du
Code penal "• l'arret denonce a viole la
disposition legale visee au moyen;
Par ces motifs, la cour 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; condamne
Ia d8fenderesse aux frais de !'instance en
cassation; renvoie la cause devant la
cour d'appel de Gand.
. .Du 9 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
.Baron Verhaegen, col;lseiller faisant fonctions de president. --,.. Rapp. M. Richard.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat generaL
Du rneme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Qu'est non recevahle le pourvoi
forme contre un arret qui, statuant sur
l'action civile, se borne a allouer une provision et, pour le surplus, a instituer une
expertise medicale (Code d'instr. crim.,
art. 416) (en cause de Hereygers).
2° Que Ia COlli' n'a pas egard a un desistement du pourvoi forme par un avoue
non muni d'un pouvoir special (en cause
de Leys contre Delille);
· 3° Qu'est non recevable le pourvoi de Ia
partie civile qui n'a pas ete signifie aux
pll.rties contre lesquelles il est dirige et
non recevable le pourvoi de la partie civile
a:uquel elle n'a pas joint une expedition
authentique de Ia decision attaquee (Code
d'instr. crim., art. 418 et 419) (en cause
·de Leys contra Delille).
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ranee, et, tout en reconnaissant que pareille aggravation du risque met fin, suivant !'article 31 de la loi du 11 juin 187t.,
10 ASSURANCE. AUTOMOBILE.
EXONERATION DE L'ASSUREUR EN CAS aux obligations de l'assureur,- a, neanD'ACCIDENT.- POSSIBILITE QUE L'EXO- moins, refuse de rechercher si le fait de
NERATION RESULTE D'UNE FAUTE COM- convoyer plus de quatre personnes dans
MISE PAR L'ASSURE, EN AGGRAVANT LE une voiture automobile de quatre places
RISQUE, ET NON DE LA RESILIATION DU constituait, ou non, une aggravation de
CONTRAT CAUSEE PAR L'AGGRAVATION DU risque suffisante pour mettre fin aux
obligations de l'assureur, et a refuse
RISQUE.
d'appliquer au litige !'article 31 de la loi
2° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN du 11 juin 187t., pour le seul motif, errone
FONDE SUR CE QUE L'EXONERATION DE
L'ASSUREUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 31 en droit, que " le droit de refuser la garantie a raison d'une aggravation de risque
DE LA LOI DU 11 JUIN 187t., A ErE REFUne peut etre reconnu que si !'usage anormal
SEE PARCE QUE L'AGGRAVATION DU a ete la cause de l'acciden:t dont la repaRISQUE N'AVAIT PAS CAUSE L'ACCIDENT.
ration devait etre garantie "• ce qui,
- ARRET NE FAISANT PAS APPLICATION d'apres
l'arret, n'etait point le cas de
DE L' ARTICLE 31. - MANQUE EN FAIT.
l'espece :
Attendu que, suivant l'arret attaque,
'1° Au cas ou l'assureur d'une automobile
reclame son exoneration a raison de !'aggravation de risque, resultant de
!'aggravation du risque, cette pretention !'usage anormal, meme passager, de !'aupeut se fonder soit su1· ce qu'en aggravant tomobile par l'assure, peut autoriser
le risque, l'assure a commis une faute l'assureur a ((refuser la garantie ));
Mais qu'il ne ressort pas de l'arret que,
grave qui a cause l' accident, soit sur ce
qu'en aggravant le risque, l'assure a fait dans la pensee du juge du fond, ce soit
cesser les obligations de l' assureur. (Loi parce que les obligations de l'assureur
cesseraient, conformement a I' article 31 de
du 11 juin 187t., art. 16 et 31).
la loi du 11 juin 187t., que l'assureur peut
:2° Lonque la decision attaquee n' applique
pas la regle qu'en cas d'aggravation du refuser la gar an tie;
Que l'arret n'invoque pas cette disporisque par ['assure, les obligations de
l'assureur cessent, manque en fait le sition leg·ale; qu'il ne resulte pas des
moyen fonde sttr ce que l' m·ret denonce a pieces soumises a la cour de cassation que
illegalement refuse d' appliquer cette regle son application ait ete demandee a la
en se fondant sur ce que l' accident cour d'appel, et que celle-ci ait entendu
n'avait pas ete cause par l'aggravation !'interpreter;
Que, d'apres les termes de l'arret, elle
des risques (1).
-s'est bornee a considerer l'usage anormal
{COMPAGNIE D'ASSURANCES << L'ABEILLE » de la voiture surchargee comme n'etant
pas cause de !'accident et, pour cette
C. BOGAERT.)
raison, a refuser de dire que la perte ou
Pourvoi contre un arret de la cour dommage, resultant de celui-ci, n'est pas
a la charge de l'assureur;
d'appel de Gand, du 9 avril 1932.
Attendu que le cas d'exoneration d'asARRET.
surance ainsi ecarte, est prevu par !'article 16 de la loi du 11 juin 187'>;
Sur le moyen unique pris de la violatibn
D'ou il suit que le moyen base sur ce
ues articles 9 et 31 de la loi du 11 juin que }'application de !'article 31 de cette
187t., 1108, 1109, 1110 et 113t. du Code Ioi aurait ete demandee par l'assureur et
civil, 97 de la Constitution, en ce que subordonnee par l'arret a une condition
l'arret attaque, tout en reconnaissant que non exigee par le Iegislateur, manque en
l'usage anormal, meme passager, qui se- fait;
rait fait d'une voiture automobile, pourPar ces motifs, la cour rejette ... ; conrait avoir comme consequence une aggra- damne la demanderesse aux depens, ainsi
vation du risque couvert par l'assureur,
qu'a I'indemnite de 150 francs envers le
aggravation telle que, si l'assureur l'avait defendeur.
connue, il n'aurait pas couvert le risque
.
aux-conditions-de-la-concv:ention-d'assu-_
Du 1_2 avr1l ~9~ ~"_ch. -: Pres.
-:M:-ROlm, conse1ller fmsant fonctrmrs-de~--president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur gene(1) Comp. ANDRE BESSON, << Le surnombre des
voyageurs transportes et l' assurance de resral. - Pl. MM. Marcq et Hermans.
1re CH.- 12

avril 1934.

ponsabilite automobile >>, Dall.
chron. p. 5.

hebd.,

1934,
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10 VENTE. RESCISION POUR LESION
DE PLUS DES SEPT DOUZIEJVIES. -VENTE
ALEATOIRE. ACTION EN RESCISION
RECEVABLE.

2D VENTE. -

RESCISION POUR LESION
DE PLUS DES SEPT DOUZIEJVIES. -MORT
DU VENDEUR, LAISSANT PLUSIEURS HERITIERS. ·DROIT DE L' ACHETEUR
D'EXIGER L' ACCORD DES HERITIERS. FORME DE L'ACCORD. PAS DE FORMALITE LEGALE SPECIALE.

1 o La citcoristance qu'une vente est alea-

toire ne rend pas non recevable l' action en
tescision pour lesion de plus des sept
douziemes; il appm·tient a1t juge de
rechercher si en fait la lesion existe (1).
2o Lorsqtte le vendeut est mort, laissant plusieurs heritiets, qui intentent l' action en
rescision pour lesion de plus des sept douziemes, l' accord ent1·e eux pour intenter
l' action, que l' acheteur a le droit d' exiger,
n' est soumis a attcttne formalite speciale,
et le juge peu.t en deduire ['existence de
presomptions resultant des faits de la
cause. (Code civ., art. 1685 et 1669.)
(CONSORTS DEPREZ, C. MAILLET.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 6 decembre 1932.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 1658, 1674, 1675, 1684, 1685
et 1694 du Code civil, 97 de Ia Constitution, 141 et 4 70 du Code de procedure
civile, en ce que I'arret attaque a confirme
le jugement du tribunal de premiere instance de Hasselt, en date du 11 juillet
1931, qui a declare recevable I' action en
rescision pour cause de lesion de la vente
consentie, le 26 novembre 1926, par
l'auteur du, defendeur a l'auteur des demandeurs, de 1a nue propriete de divers
immeubles, alors que 1a vente d'une nue
propriete de biens dont le vendeur se
reserve l'usufruit sa vie durant est une
vente aleatoire qui n'est pas susceptible
d'etre rescindee pour cause de lesion;
Attendu que l'article 1674 du Code civil
accorde, en termes generaux, l'action en
(1) La .question est ]'objet d'une contraverse devenue classique. Quand on compare
les autorites en sens contraire, elles sont,
semble-t-il, d'accord dans le fond et sur les
chases, si pas sur les mots. Ceux Ht disent
qu'une vente aleatoire ne · peut etre l'objet
d 'une action en rescision qui ant commence
par definir le contrat aleatoire de telle sorte

rescision a tout vende~r d'un immeuble
lese de plus des sept douziemes dans Ie
prix,. et ne fait aucune distinction suivant
que la vente porte sur 1a pleine propriete·
de l'immeuble ou sur sa nue propriete
seulement; que la loi n'apporte a cette
regie d'autre restriction que celle etablie
par I' article 1684, etranger a 1'espece;
Attendu que pour savoir s'il y a lesion
de plus des septdouziemes, c'est au moment de Ia vente qu'il faut estimer Ia
chose vendue suivant son etat et sa
valeur;
Que, des Iors, et sous reserve de verifier son bien-fonde, l'action du demandeur
en rescision doit, en principe, etre declaree recevable, du moment qu'elle tend
a faire reconnaitre qu'au jour de Ia vente
1a nue propriete qui en fait I'objet representait une valeur superieure de plus des
sept douziemes au prix que le vendeur en
a regu; que la demande ne peut etre
ecartee de plano que si cette pretention
est deja reconnue non fondee;
Attendu qu'il n'en est pas necessairement ainsi chaque fois que Ia vente porte
sur une nue propriete; que, par le fait
qu'elle depend d'un evenement incertain,
l'epoque du deces de 1'usufruitier, 1a valeur d'une nue propriete au moment de
1a vente est, a Ia verite, toujours difficile
et souvent impossible a determiner avec
une precision mathematique, mais cette
circonstance ne saurait, a elle seule, faire
obstacle a Ia recevabilite de l'action en
rescision;
Qu'en ef'fet, ii peut arriver que Ia lesion
de plus des sept douziemes ressorte des
elements de Ia cause avec une certitude
si evidente que le risque d'une telle vente
ne porte plus que sur la mesure dans laquelle le vendeur se trouvera lese au dela
de cette proportion;
Attendu que 1a question de savoir si tel
est le cas dans l'espece git en fait et releve
exclusivement de !'appreciation souveraine du juge du fond;
Qu'en admettant, sauf verification ulterieure, que 1a possibilite de Ia lesion alleguee n'est pas d'ores et deja exclue, et en
declarant, par confirmation du jugemertt
dont appel, Ia demande en rescision recevable,. l'arret entrepris, qui est motive,
n'a done pu violer aucune des dispositions
visees au moyen.
qu'il exclut necessairement la possibilite de
]'action en rescision. Aussi, quand il s'agit
d'un contrat aleatoire en fait, mais qui ne
rentre pas dans !a definition, ils admettent
l'action en rescision (voy. PLANIOL, 5• ed., 1909,
t. II, p. 329, n" 954 a 957; p. 330, n" 958).

P.L.
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Sur le second moyen pris de la violation mandeurs et Henri Maillet par laquelle,
des articles 167~. 1675, 1681, 1682, 1685, en echang·e de certains avantages parti1667, 1668, 1669, 1670 et 1673 du Code
culiers, ce dernier renongait expressement
Civil, 97 de la Constitution, 141 et ~70 du a poursuivre le proces; que le tribunal de
Code de procedure civile, 113~, 1135, 1319; Hasselt, par jugement du 18 mars 1931,
1320, 1217, 1218, 1221 et 1222 du Code
donna acte a HenrirMaillet de son desiste.civil, en ce que l'arret attaque, apres avoir ment, taut de l'instance que du fond de
.constate : 1o que la venderesse de la nue la de man de et le mit hors cause; que le
propriete des immeubles litigieux est dece- 18 juin suivant, les demandeurs signi.dee, laissant pour heritiers legaux, chacun flilrent au defendeur Alexis Maillet qu'ils
pour moitie de ses biens, le .defendeur en s'opposaient desormais a ce qu'il exergat
cassation et son frere Henri Maillet; 2o que seull'action en rescision, soit pour le tout,
le sieur Henri Maillet s'est desiste de sa de- soit pour la moitie; que ce dernier, par
maude en rescision pour cause de lesion en acte signifie le lendemain, s'offrit a exercer
echange de la renonciation par ]'auteur des cette action, au choix des demandeurs,
demandeurs a lui reclamer le payement de soit pour la totalite des biens vendus, soit.
sa part, soit la moitie de la creance qu'il . pour une moitie indivise seulement;
avait a charge de la defunte, s'elevant a
Attendu que, se fondant sur l'artila somme de 520.737 francs, et en echange cle 1670 du Code civil, le pourvoi soutient
.aussi de la cession de tous les droits de que, contrairement ace qu'a decide I' arret,
.chasse que ]'auteur des demandeurs dete- cette offre n'est pas satisfactoire et qu'en
nait encore sur Jes territoires de Velm, presence du desistement d'Henri Maillet,
Halle, Boyentroven et Helmaet, a declare l'action mue au nom seul· de son coheri·satisfactoire l'offre du defendeur d'exercer tier devait etre deelaree non recevable;
!'action e,n rescision, soit pour une moitie
Attendu qu'aux termes de l'article 1685,
indivise, etant sa part dans les biens ven- les regles applicables a la rescision. pour
·dus, soit pour la totalite de ces biens, com- cause de lesion lorsque, comme dans
prenant ainsi sa part et celle de son frere l'espece, le vendeur a laisse plusieurs heMaillet, et a declare l'action recevable, ritiers, sont les memes que celles que la
.alors · que la convention transactionnelle loi edicte, en pareil cas, pour l'exercice de
faite entre Henri Maillet et ]'auteur des la faculte de rachat;
demandeurs, le 23 aout 1929, ainsi que le
Attendu que l'article 1669 pose en prindesistement d'Henri Maillet a son action cipe que si le vendeur a laisse plusieurs
.en rescision, desistement fait au profit de heritiers, chacun de ceux-ci ne peut user
l'auteur des demandeurs et dont l'arret a de la faculte de rachat que pour la part
meconnu la portee, en meme temps qu'il qu'il prend dans la succession;
.a meconnu la susdite convention du
Attendu qu'a cette faculte ainsi limitee,
23 aout 1929, ne permettaient plus au le legislateur, peu favorable a11x individefendeur de se concilier avec le renon- sions, a apporte une restriction en dispoyant pour la reprise de ]'heritage entier et sant, par l'article 1670, que l'acquereur
aussi d'exercer I' action en rescision pour le peut, comme les demandeurs l'ont fait,
tout, ce que l'auteur des demandeurs etait s'opposer a un retrait partiel de la chose
-en droit d'exiger, alors aussi que la reprise vendue, et en ne permettant alors a l'un
de !'heritage entier par le defendeur en des coheritiers du vendeur d'en poursuivre
cassation va priver detinitivement les de- le retrait total que d'accord avec ses comandeurs du prix paye par leur auteur Mritiers;
pour le desistement d'Henri Maillet, soit
Attendu, toutefois, que cet accord n'est
260,000 francs, et la cession des droits de subordonne par la loi a aucune forme
sacramentelle; qu'il peut etre expres ou
.chasse;
Attendu que l'arret attaque constate tacite et s'induire des circonstances parque, le 6 decembre 1926, la veuve Parys, ticulieres de la cause; que, par consequent,
·decedee le 7 juin 1927, laissant pour seuls le point de savoir -si pareil accord s'est ou
Mritiers le defendeur et son frere Henri non realise, est une· question de fait qui
Maillet, a vendu au sieur Henri Deprez, releve de !'appreciation du juge du fond;
.auteur des demandeurs, la nue propriete
Attendu que, par une interpretation non
·de divers biens immobiliers; que le 9 no- inconciliable avec leurs termes et, partant,
vembre 192 7, le defendeur et son frere souveraine, tant de la convention du
~ont-assigne-l~aGheteul',-aujmud'hui decede
23 aout 1929 que du desistement judiet ici represente par les demandeurs, en ciaire quiS'en-e"St-suivi;-Farret-attaque-a--rescision de la vente pour cause de lesion donc pu, sans violer les dispositions visees
·-de plus des sept douziemes; qu'en cours au moyen, decider qu'il est impossible de
-d'instance, une convention est intervenue, « rapporter du desistement d'Henri MailJe 23 aout 1929, entre l'auteur des de- let la preuve d'une opposition quelconque

238

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

a ce que son frere Alexis poursuive seul
TIEHE REPRESSIVE.- DECISIONS CONTRE:
l'action en rescision pour la reprise de
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. l'Mritage entier n, en deduire implicitePOURVOI DIRIGE PAR UN CONDAMNE.
ment qu'il y a consenti et que comme le
CONTRE LA DECISION QUI ACQUITTE UN
veut l'article 1670, les coheritiers du
COPREVENU. NON-RECEVABILITE.
vendeur se sont " concilit\s "; que le juge- 7° POURVOI EN CASSATION. - MAment auquel l'arret se refere avait deja
TIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION
exprime la meme appreciation;
A L'INDEMNITE DE 1SO FRANCS. -PRE·
Que c'est, des lors, a bon droit que,
VENU QUI N'EST PAS PARTIE CIVILE ET
recevant la demande, I'arret denonce a
QUI A CITE DES TIERS EN INTERVENTION
declare satisfactoire l'offre faite par le
DEVANT LE JUGE DU FOND. ARREr
defendeur de reprendre eventuellement,
REPOUSSANT L'APPEL EN INTERVENTION ..
au choix des demandeurs, soit la totalite
POURVOI DU PREVENU SIGNIFIE AUX
de Ja chose vendue, soit la part corresPARTIES APPELEES EN INTERVENTION.
pondant a celle qu'il a recueillie dans la
REJET. CONDAMNATION A L'INsuccession de son auteur;
DEMNITE.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-.
damne les demandeurs aux depens et a 1° Lorsque le prevenu qui ne s' est pas conl'indemnite de 1SO francs envers le defenstitue pm·tie civile et contre lequel aucnne
deur.
partie civile ne s'est constituee, a appele
des tiers a intervenir dans la procedure
Du 12 avril 19S~. - 1' 8 ch. - Pres.
repressive exercee contre lui par la mise en
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
mouvement del' action publique, le pourvoi
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
qu' apres sa condamnation, ~~ forme contre
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
l' arret le condamnant et contre la partie
- Pl. MM. Resteau et Marcq.
du dispositif rejetant l'appel en intervention, est recevable, milme en ce qui concerne
le rejet de l' appel en intervention.
2 8 CH. - 16 avril1934.
2° Le prevenu qui ne s'est pas constitur!
partie civile et contre lequel aucune partie
1° POURVOI EN CASSATION.- MAcivile ne s'est constituee est non recevable
TIERE REPRESSIVE.- DECISIONS CONTRE
a appeler des tiers en intervention dans
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. la procedure repressive mue contre lui par·
PREVENU, QUI N'EST PAS PARTIE CIla mise en action de l'action publique (1)c
VILE, CITANT DES TIERS A INTERVES 0 L'action publique ne peut iltre mise en
NIR DANS LA PROCEDURE REPRESSIVE
mouvement que par les fonctionnaires
DIRIGEE CONTRE LUI. APPEL EN
auxquels elle est confiee pat· la loi, ott par·
INTERVENTION REJETE COMME
FAIT
la partie civile. (Loi du 17 avril 1878;
SANS DROIT.- CONDAMNATION DU PRECode d'instr. crim., art. 182.)
VEND. POURVOI DU PREVENU TANT
t;p Le droit de se constitue1· partie civile
CONTRE LA DECISION DE CONDAMNATION
n' appartient qu' a la personne a laquelle·
QUE CONTRE LA DECISION SUR LE REJET
l'infraction a cause un dommage dont elle
DE L' APPEL EN INTERVENTION.- POURdemande repamtion; n' est pas partie
VOIS RECEVABLES.
civile une personne qui ne postule aucune
20 INTERVENTION. MATIERE REallocation de domrr~;ages-interets.
PRESSIVE. PREVENU CITANT DES
so Les personnes civilement responsables'
TIERS A INTERVENIR DANS LA PROCEne peuvent iltre mises en cause que pm· la
DURE MUE CONTRE LUI EN VERTU DE
partie civile, le ministere public ou les
L'ACTION PUBLIQUE. NON-RECEVAfonctionnaires auxquels l' action pour
BILITE.
l' application des lois est con fiee par la loi.
0
S ACTION PUBLIQUE. - SA MISE EN
(Code d'instr. crim., art. 182.)
EXERCICE. PERSONNES A YANT QUA6° Un condamne ne peut se pourvoir contre
LITE.
le dispositif pat• lequel l' arret qui le condamne, acquitte un coprevenu.
~0 PARTIE CIVILE. PARTIE NE
7° Lorsque le pow·voi est rejete et qu'il a ete
RECLAMANT PAS DE DOMMAGES-INTEforme par une personne cumulant les
RETS. IMPOSSIBILITE QU'ELLE SOIT
qualites de prevenu et de partie citante,
.PARTIE CIVILE.
sans etre toutefois partie civile, et que le
so INTERVENTION. PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES.- PERSONNES
AYANT QUALITE POUR LES APPELER EN
INTERVENTION.

6o POURVOI EN CASSATION.- MA-

(1) Comp. cass., 20 juin 1910 (Bull. et PAsrc.,
1910, I, 353) ; 3 mars 1924 (ibid., 1924, I, 229) ;
8 mai 1933 (ibid., 1933, I, 218) et !'arret suivant.
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Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 63, 64, 66, 67, 182 et 194 du
Code d'instruction criminelle; des articles 3, 4 et 15 de la loi du 17 avril1S78;
des articles 1382 et 1383 du Code civil;
des articles 418 a 420 du Code penal; en fin,
des articles 97 de la Constitution, 163, 195
et 211 du Code d'instruction criminelle, en
ce que l'arret a refuse au demandeur,
prevenu, titre et qualite pour appeler les
defendeurs a intervenir en sa cau::>{l, aux
fins d'entendre dire qu'ils etaierit coupables des delits d'homicide et de blessures par imprudence a divers, commis a
Eysden le 28 janvier 1932, par l(;l motif
que ces delits ne lui auraient cause aucun
prejudice personnel, alors que, par un motif
contradictoire, l'arret ne meconnait pas
que le demandeur avait (( interet )) a pareille intervention, interet du reste evident
puisqu'elle avait pour objet de substituer,
a l'egard des victimes de }'accident dont
litige, la responsabilite des defendeurs a
C:elle du demandeur;
Sur la fin de non-recevoir opposee par
les defendeurs Panis, Moesen et Societe
nationale des chemins de fer vicinaux et
tiree de ce que le pourvoi du demandeur
ne pourrait aboutir qu'a faire remettre en
cause " les interets civils » faisant l'objet
des citations directes d'octobre 1932 :
Attendu que le moyen tend a pretendre

que la condamnation penale, prononcee a
charge du demandeur est viciee par le·
defaut d'interv;ention des diverses personnes qu'il avait citees directement a.,
intervenir aux debats sur I'action publique;
·
Que cette fin de non-recevoir manque
done en fait;
Attendu que pour declarer non recevable·
l'action du demandeur prevenu contre les
defendeurs Panis, Moesen, Dekens et.
Societe nationale des chemins de fer vicinaux, l'arret attaque constate qu'aux
termes des citations des 15 et 17 octobre1932, l'action .tendait uniquement a la
constatation de la responsabilite des cites
dans le cas litigieux, que Ie demandeur·
n'y a postule ni dommages-interets, ni_
reparation et ne pouvait d'ailleurs le faire,
du chef des infractions poursuivies, puis-que, d'apres }'instruction, ces infractions
ne pouvaient lui causer un prejudice personnel; qu 'il decide que les lois de procedure penale n'autorisent ni ne prevoient
pareille demande d'intervention et qu'il ne
sufiit pas qu'·un prevenu ait un interet tel
que celui du demandeur pour que !'intervention forcee puisse a voir lieu;
Que Ia decision attaquee n'emporte
done pas ia contradiction van tee au moyen_
en ce · qu'elle invoquerait l'absence de
prejudice personnel cause au demandeur
parIes delits poursuivis tout en ne meconnaissimt pas, d'autre part, l'interet du
demandeur a sa demande d'intervention;
·Attendu que le tribunal n'a pu etre saisi
de l'action dirigee contre les defendeurs
cites directement par le demandeur, alors
que le ministere public n'avait poursuivi
que Ies prevenus Andre Tilmans et Louis
Beuls et n'avait pas accepte le debat
contre les defendeurs nouvellement cites;
Attendu que le demandeur Andre Tilmans etait d'ailleurs sans qualite pour
intenter une action nouvelle ou mettre en
mouvement l'action publique seule contre

(1) La jurisprudence, de la cour parait fixee
en ce sens qu'en cas de rejet·du pourvoi forme
par l' Administration des finances, partie poursuivante, elle est condamnee a l'indemnite de
150 francs (sic cass., 17 fevrier 1930, Bull. et
PAsiC., 1930, I, 363 et 366; voy. Table du Bulletin des a,.,·ets de la cou1· de cassation, 19201924, v' Cassation, n" 123 a 126). Mais il est a
remarquer que !'article 4 de la loi du 1er ju.illet 1849 sur les1 frais de justice assimile aux
parties civiles les provinces, les commuh<is, les
administrations et etablissements publics dans
les poursuites en matieres correctionnelle et de

30 mars 1931, Bull. et PAsrc., 1931, I, 129).
On peut dire que dans ce cas le demandeur
agit en realite conune partie civile et qu'il doit
etre traite comrne tel, bien que sa constitution
n'ait pas ete re9ue. La cour ne condamne pas
a l'indemnite la partie civilement responsable
dont le pourvoi qui a ete notifie est rejete
(cass., 4 mars 1929 Bull. et PAsiC., 1929, I,_
120). M:ais a !'oppose de la partie civile, son
intervention est forcee.
L'arret annote motive la condamnation a
l'indenmite en constatant que le demandeur
qui y est condanme est la partie citante.

et principalement dans leur interet pecuniaire.
La cour condamne aussi a l'indemnite la
personne qui se pourvoit contre !'arret qui
n'admet pas sa constitution comme partie
civile et dont le pourvoi est rejete (cass.,

damnation . de 1' Administration des finances,
dans les causes introduites a sa requete, est
motivee, semble-t-il, par son assimilation a la.
partie civile.
P. L.

pourvoi a ete signifie aux parties defenderesses en tant qu'il etmt fait pm· le
demandeur en qualite de partie citante, le
demandeur est condamne a l'indemnite de
150 francs envers les parties defenderesses (1}. (Clade d'instr. crim., art. 436.)
(TILMANS, C. BEULS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
de Liege du 24 novembre 1933.

~'appel

ARRET.

-police,---f-aites-a-leur-r•equete-ou--mffine-d'offiee--L'e-xpl'ession-n'est-pas-dans-la-loi-et-la-con.~-----
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les appeles en intervention forcee; que
I' article 1 er de la loi du 17 avril 1878 ne
confere l'exercice de l'action publique
qu'aux fonctionnaires auxquels elle est
confiee par la loi;
Que le droit d'exercer l'action civile et,
par voie de consequence, I' action publique,
n'appartient qu'a la partie civile, en vertu
des articles 63, 64, al. 2, 66, 67 et 182 du
Code d'instrus.,tion criminelle, 3 et 4 de la
loi du 17 avrili1878; que !'action pour la
reparation du dommage cause pa~ une
infraction appartient a eeux qm ont
souffert de ce dommage, mais qu'il ressort
des constatations du juge du fond que les
delits faisant !'objet de la prevention
n'ont cause aucun prejudice au demandeur, qui ne postule aucune allocation de
dommages-interets;
Qu'enfin, I' article 182 du Code d'instruction criminelle ne prevoit la mise en cause
des personnes civilement responsables que
pour la partie civile, le ministere public ou
le fonctionnaire auquell'action pour !'application des' peines est- confiee par la loi;
Que le moyen manque done en droit;
Attendu, pour le surplus, en tant que
l'arret denonce statue sur l'action publique, que les formalites substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ete observees; que les peines sont conformes a Ia
iloi.
En' tant que l'arret attaque statue sur
!'action publique contre le coprevenu
Louis Beuls :
Attendu que, sur !'action publique devant le juge du fond, le demandeur n'a ete
partie en cause que comme defendeur;
.qu'il est des lors sans qualite pour se pourvoir contre l'arret d'acquittement rendu
-en faveur du dit Beuls;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais de !'instance
et, attendu que le pourvoi est forme par le
-demandeur, cumularit les qualites de prevenu et de partie citante, et qu'en cette
derniere qualite le pourvoi a ete signifie
.aux parties defenderesses Joseph Panis,
Jacques Moesen, Societe nationale des
.chemins de fer vicinaux et Henri De kens;
.Ie condamne en outre a une indemnite
11nique de 150 francs envers ces defendeurs.
Du 16 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
.Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Richard.
-- Concl. conf. M. Cornil, avo·cat general.

(1) Sic cass., 22 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc.,
!933, I, 272, et la note). On peut toutefois se
demander si, quoique soumises aux memes re;gles de procedure, le fait que oes actions sont

2e

CH. -

16 avri11934.

1° JUGEMENTS ET ARRETS. FoRMES DE LA PROCEDURE. ACTIONS
PORTEES DEVANT LE JUGE DE REPRESSION.- REGLES DE PROCEDURE ET DE
COMPETENCE TRACEES PAR LE CODE
D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET PAR LES
LOIS COMPLEMENTAIRES.

2o

JUGEMENTS ET ARRETS. AcTIONS CIVILES ADMISES DEVANT LE JUGE
DE REPRESSION.- NOTION.

3°

JUGEMENTS ET ARRETS. TmBUNAUX REPRESSIFS.· DEFENSE DU
PREVENU CONTRE L' ACTION PUBLIQUE ET
CONTRE L'ACTION CIVILE. DEFENSE
SOUMISE AUX MEMES REGLES.

40 INTERVENTION.
JURIDICTION
REPRESSIVE. PREVENU AUQUEL U:NE
PARTIE CIVILE RECLAME DES DOMMAGESINTERETS. PREVENU APPELANT EN
INTERVENTION ET EN GARANTIE LA
SOCIETE QUI L'ASSURE. APPEL EN
INTERVENTION NON RECEVABLE.

5°

INTERVENTION.
JURIDICTION
REPRESSIVE. INTERVENTION VOLONTAIRE A TITRE PUREMENT CONSERVATOIRE RECEVABLE SOUS CERTAINES CONDITIONS.

6° INTERVENTION.

JURIDICTION
REPRESSIVE. ACTION EN INTERVENTION FORCEE S'ACCOMPAGNANT D'UNE
DEMANDE EN GARANTIE. INTERVENTION AYANT UN CARACTERE AGRESSIF.

7°

RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARCE QUE LE JUGE DU
FOND S'EST A TORT DECLARE COMPETENT
POUR CONNAITRE D'UN APPEL EN INTERVENTION ET Y A STATUE. CASSATION
AVEC RENVOI.

L' action publique et l' action civile portees
devant le juge de repression sont regies
par les regles de procedure et de competence trades par le Code d'instnwtion
criminelle et par les lois comptementaires (1).
2° Le Code d'instruction criminelle n'admet expressement d' actions de nature
civ·ile devant les juridictions repressives
que celle de la victirne Usee par l'infraction, celle dirigee contre la partie civilernent res pons able et l' actio'flt en domrndgesinterets du prevenu, renvoye des poursuites, contre la partie civile.
30 La defense du prevenu contre les actions

1°

de nature differente et ont un objet different
n'infiue pas sur les procedures accessoires auxquelles elles peuvent donner lieu.

,___
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publique et civile est soumise aux memes
' regles et aux memes formes (1).
.
4o Lorsque le prevenu auquel _une partu~
civile reclame des dommages-tnteriits a~
pelle en intervention forcee e~ en garantt~
la societe aupres de laquelle tl a contracte
une assurance, cet appel est non recevable (2).
9o Devant la juridiction repr~ssive l'intervention volontaire est admtse pour permettre a celui qui en use de defendre un
droit qui lui est propre, quelle qu'en soit la
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nature, a la condition que. cette intervention soit purement l_conservatoire et ne
·tende pas a une condamnation de quelqu 'une des parties et que le tribunal saisi
de l' action publique constate que l'intervenant possede un interet . legitime et
suffisant (3}.
6° L' action en intervention forcee, lorsqu' elle
s'accompagne d'une demande en garantie,
se presente devant le juge repres'sif avec
un caractere ·agressif (3).
.7° Lorsque la cassation se produit parce que

(1) Voy. note 1 page precedente.
- garantie. N'est-ce pas transporter la distinc(2) Comp. l' arret precedent et les arrets
tion entre interventions conservatoire et agresCites dans la note 1 page 240.
.
sive, dans un domaine ou elle n'a qne faire et
(3) On ne saisit pas tres bien en quo1 conou elle ne signifie rien? L'intervention agressiste !'intervention volontaire que l'arret •nsive est celle par laquelle l'intervenant reclame
note declare etre autorisee devant les juridicpour lui-milme la chose litigieuse; mais, en cas
tions repressives, ni pour Sluelle raison l'a;rril_t
d'intervention forcee, l'intervenant ne reclame
dit que !'intervention forcee devant cette JUririen pour lui-meme. C'est a lui que le demandiction revet un caractere agressif lorsqu'e}le
deur en intervention reclame quelque chose.
s'accompagne d'une demande en garant1e;
L'arret parait croire que !'intervention ford'autre part, la prohibitiC?n _d<; t?ute i~tervencee a laquelle est jointe une demande en gation forcee devant ces JUridwtwns n est-elle
rantie, est agressive parce que le demandeur
pas redigee d'une fa9on trop absolue?
en intervention reclame quelque chose (la gaDE PAEPE expose, mais seulement a propos
rantie) de l'intervenant. Ce n'est pas la, ainsi
de !'intervention volontaire, qu'elle est soit
qu'il vient d'etre expose, le fait auquel corconservatoire, soit agressive. L'intervention
respond la notion d'interventiori agressive.
volontaire conservatoire emane de ceux dont I1 correspond a l'acte de l'intervenant qui
!'interet se confond avec celui de l'une ou de
reclame quelque chose pour lui, et non a la
l'autre des parties; cet intervenant volontaire
procedure par laquelle il est reclame quelque
se presente pour soutenir seulement que la
chose de lui.
L'arret semble etablir une distinction entre
chose litigieuse doit etre attribuee a la partie
a laqU:elle il vient se joindre. Au contraire, le cas ou il y a simplement appel en interveni'intervention volontaire agressive est le fait
tion et .le cas ou cet appel en intervention
de ceux qui ont un .interet oppose a celui des
comprend une demande en garantie. Cette disparties en cause; l'intervenant se presente
tinction parait manquer de consistance. Dans
pour enlever la chose litigieuse aux parties
les deux cas, une reclamation est dirigee par
litigantes et pour se la faire attribuer (t. Jer,
l'auteur de l'appel en intervention contre celui
qu'il veut forcer a intervenir; i1 n'y a de
p. 448, n' 1; p. 450, n' 2).
C'est la raison pour laquelle on ne comprend
difference que quant a !'importance de lit
pas tres bien queUe procedure l'arret vise
chose qui lui est demandee.
quand il dit que !'intervention volontaire deAinsi qu'il est rapporte au 5' de la notice;
vant la juridiction repressive est recevable a l'arret annote admet dans une certaine mesure
·hitre conservatoire de la part de celui qui en
!'intervention volontaire, mais a titre causeruse pour defendre un droit qui lui est p•·op>·e.
vatoire, devant les juridictions repressives.
L'intervenant volontaire a titre conservatoire
I1 a ete montre plus haut que !'intervention
n'intervient pas pour defendre un droit aui
volontaire conservatoire est celle par laquelle
lui est propre, mais pqur defendre le droit de
l'intervenant se joi1it a l'une des parties en
la !?artie a laquelle i1 vient se joindre. De plus,
cause. L'arret annote ne precise pas a queUe
il mtervient pour qu'une condamnation soit
partie cet intervenant volontaire peut se
prononcee contre celui auquel i1 ne vient pas
joindre.
se joindre et en faveur de la partie a laquelle
Est-ce au prevenu? N e serait-ce pas, puisil se joint.
que le Code d'instruction criminelle ne prevoit
La distinction entre intervention conservapas cette intervention volontaire, contraire au
toire et intervention agressive, precisement
motif de l'arret disant que les formes etablies
parce qu'elle repose .sur la difference entre
par le Code d'instruction criminelle dans l'inles buts poursuivis par l'intervenant, parait teret de la defense du prevenu sont considerees
·etrangere a !'intervention forcee a laquelle
comme lui assurant des garanties suffisantes?
1'arret. semble l'appliquer: l'intervenant force,
Est-ce au ministere public que cet intervelui-meme, ·ne demande rien; on l'oblige au
nant volontaire, mais a titre conservatoire,
·contraire a intervenir; c'est la raison pour
viendra se joindre? Une partie ne peut se
laquelle !'intervention volontaire est aussi
joindre au ministere public que si elle se conappelee intervention .active; l'intervenant· agit
stitue partie civile; dans ce cas, puisqu'elle de"
pour intervenir; !'intervention forcee est, par
mande necessairement quelque chose, comme
·OPJ;!osition,~e intervention passive; l'inle dit l'arret precedent, elle n'est plus une
tervenant subit l'mtervention; on leforce a.- -p~artie-intervenant-a-titre-conser-vatoi~e~;-elle--
intervenir dans un proces pendant (DE PAEPE,
intervient a titre agressif, ce que~ d'autre part
.ibid., p. 499, n' 26). Des lors, on ne voit pas
l'arret parait iiJ.terdire.
'
distinctement pourquoi l'arret releve que l'inEst-ce a la partie· civile que viendra se ·join"
tervention forcee a un caractere agressif
dre cet intervenant volontaire que· l'arret an.qua,nd elle s'accompagne d'une demande en
no.te autorise? Mais, bien qu'il ne demande
PASJC.,

1934. -

tre

PARTIE.
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le juge du fond s'est a tort declare competent pour statuer sur l' appel en intervention forcee et en garantie forme par le
prevenu en ce qui concerne les dommagesinterets reclames par la partie civile, la
cassation, meme si elle ne porte que sur la
partie de l' arret q.ui a statue sur cet appel
en garantie, se fait avec renvoi (1).

en matiere civile est, au contraire, exceptionnelle et ne peut, des lors, etre etendue·
-par voie d'analogie a des cas qui ne sont
pas expressement prevus par Ia Ioi :
Attendu que Pirard ayant ete renvoye
devant le tribunal correctionnel sur le
pied des articles 418 et 420 du Code penal,
l'epouse Piette et Delmelle se constituerent parties civiles a !'audience, recla(L'UNION DE PARIS, C. PIRARD
mant reparation du prejudice leur cause
ET CONSORTS.)
respectivement par Ie delit, et Pirard fit
Pourvoi contre un arret de la cour d'ap- citer la Compagnie d'assurances L'Union
de Paris · en intervention forcee dans
pel de Liege du 13 juillet 1933.
·
!'instance repressive et en garantie detoutes les condamnations a dommagesARRET.
interets a prononcer a sa charge et au proSur le moyen pris de la violation des fit des parties lesees;
Attendu que l'arret entrepris, con fir-.
articles 179 du Code d'instruction Criminelle, 8 (modifie par la loi du 15 mars 1932, mant le jugement de premiere instance
art. 1er) et 12 de la loi du 25 mars 18.76, dans Ia majeure partie de ses dispositions,
3 et 4 de la loi du 17 avril1878, en ce que, apres a voir prononce contre Pirard une·.
par l'arret attaque, la cour d'appel de condamnation penale et des condamnaLiege (chambre correctionnelle) s'est de- tions civiles, a decide que Ia juridiction
claree competente pour connaitre de l'ap- repressive etait competente pour statuerpel en intervention forcee et en garantie sur I'action en intervention forcee et en
forme par le prevenu contre la demande- garantie portee devant elle par Ie prevenu
resse, sous le pretexte que Ies tribunaux et, en consequence, a condamne Ia demanrepressifs seraient competents en principe deresse en cassation, L'Union de Paris, a
pour statuer sur tous Ies incidents dont la garantir Pirard des suites des condamnaloi leur permet de retenir la connaissance, tions prononcees et a prononcer au profit
alors que Ia competence de ces tribunaux des parties civiles;
rien que I' adjudication des conclusions de Ia
partie civile a laquelle il s'est joint, cet intervenant ne sera-t-il pas une partie civile masqw§e dont Ia loi ne prevoit pas !'existence,
puisque, ainsi que !'arret precedent le mont.re,
celui qui veut se joindre au ministers public
pour !'aider contre le prevenu, doit demander
des dommages-interets et se constituer partie
civile en titre? Au surplus, c'est par un abus
de mots qu'on dit que la partie crvile se joint
au ministere public contre le prevenu; elle
agit dans un but autre; aussi a-t-il ete decide
que Ia presence de Ia partie civile defendant
ses interets est sans influence legale sur le
debat entre le ministere public et le prevenu
quant a !'action penale (cass., 30 mai 1927,
Bull. et PAsrc., 1927, I, 242);. de meme, il est
admis que Ia personne victime de !'infraction
qui ne s' est pas constituee partie civile lors de
Ia procedure par defaut, peut se constituer
au cas ou le condamne fait regulierement opposition (cass., 20 octobre 1924, Bull. et PAsrc.,
1924, I, 550).
En interdisant l'appel en intervention forcee
accompagnee d'une. demande en garantie, I' arret n'a evidemment pas entendu, malgre ]es
termes generaux qu'il emploie, prohiber toute
demande en intervention forcee qui aurait ce
que !'arret annote appelle un caractere agressif. La demande que Ia partie civile dirige
contre Ia partie civilement responsable est une
demande en intervention forcee qui implique,
dans une certaine mesure, que Ia personne
civilement responsable garantira a Ia partie
civile ses droits contre le prevenu. Le Code
Ia prevoit expressement.
P.L.

(1) Si, en matiere civile, il a ete admis,
apres une certaine hesitation, que Ia cassation,
que! que soit son motif, a lieu avec renvoi.
(voy. cass., 15 octobre 1931, Bull. et PAsrc.,
1931, I, 253, et autorites citees en note; Discours de rentree du 1er octobre 1925, p. 53),
au contraire, en matiere repressive, Ia regie
est en sens oppose. Quand Ia cassation se produit sur !'action publique pour un motif qui
fait qu'a tort il y a eu condamnation, parce
que !'action pub!ique, de laquelle ]e juge etait
saisi, ne pouvait Iegalement amener une condamnation (incompetence, prescription, fait ne
constituant aucuiie infraction), Ia cassation
est toujours prononcee, depuis tres longtemps,.
sans renvoi. La regie est etendue a Ia cassation prononcee sur !'action civile. Comme le
dit !'arret du 4 juillet 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 222), cassant parce que le juge repressif etait incompetent pour statuer sur !'action
.civile, le renvoi de Ia cause ne saurait etre
ordonne a aucun tribunal correctionnel, « tout
juge repressif etant desormais, en l'espece,
necessairement incompetent ». - Sic, en ce
qui concerne Ia partie civile, cass., 6 janvier
1930 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 55; voy. le dispositif de !'arret. Comp. cass., 12 juillet 1930,
ibid., 1930, I, 330, espece dans laquelle Ia partie civile etait dans une situation particuliere).
L'arret annote ne donne pas Ia raison pour·
laquelle il a deroge a Ia regie: Cette derogation
a cet avantage pour Ia partie contre laquelle
!'arret est casse, qu'elle pourra soumettre a
nouveau sa cause au juge du fond, ce qui peut,
le cas echeant, amener un arret chambres:
reunies.
P.L.
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Attendu que !'action publique et !'action civile portees devant le juge de repression sont regies par les regles de procedure
et de competence tracees par le Code d'instruction criminelle et par les lois compiementaires; que les regles de la competence
definissant les attributions des tribunaux
civils sont inapplicables a !'instance repressive;
Attendu que le Code d'instruction criminelle n'admet expressement d'autres
actions de nature civile que celle de la
partie lesee par !'infraction, celle dirigee
contre la partie civilement responsable .et
!'action en dommages-interets du prevenu,
renvoye des poursuites, contre la partie
civile; qu'a ces seules parties, ainsi qu'au
prevenu condamne, au ministere public et
a certaines administrations poursuivantes,
appartiennent le droit d'appel et la voie
du recours en cassation;
Attendu que !'action civile etant l'accessoire de !'action publique, la defense a
ces deux actions est soumise aux memes
regles et les formes etablies par le Code
d'instruction criminelle dans !'interet de
la defense du prevenu sont considerees
comme lui assurant des garanties suffisantes; que la mise en cause d'un tiers aux
fins de condamnation civile ne saurait
avoir le delit pour objet et que, par suite,
elle est etrangere a !'objet de !'instance
repressive;
Attendu qu'en permettant a la partie
Iesee de poursuivre a son choix !'action
civile soit devant les juges de !'action
publique, soit separement devant la juridiction civile, la loi du 17 avril 1878 n'a
fait que consacrer les principes du Code
d'instruction cTiminelle et lem application
paT la jurisprudence, mais qu'elle n'a pas
entendu innover et donner une extension
quelconque a !'action civile pouvant etre
mue devant un tribunal repressif; que,
depuis la loi, cette action a conserve son
. caractere d'exception et de derogation a
la regie de droit commun d'apres laquelle
Ia juridiction civile seule connait des contestations de nature civile;
Attendu, a la verite, que !'article 15 de
la loi du 17 avril 1878 dispose que « .les
tribunaux de repression jugent les questions de droit civil qui sont soulevees incidemment devant eux a !'occasion des infractions dont ils sont saisis "• mais que ce
texte vise uniquement des arguments de
droit civil interessant la defense des
parties quant au fond et nullement des
demandes incidentelles formees contre des
tiers;
Attendu que si devant la juridiction
repressive, !'intervention volontaire est
admise, pour permettre a celui qui en use
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de defendre un droit qui lui est propre
quelle qu'en soit la nature, c'est a la condition que. cette intervention soit purement conservatoire et ne tende pas a une
condamnation de quelqu'une des parties;
qu'ainsi Circonscrite, une telle intervention
n'apparait pas en contradiction avec les
textes Iegaux et qn'i, appartient d'ailleurs
au tribunal saisi de !'action publique d'apprecier souverainement si l'intervenant
possede un interet legitime et suffisant;
Mais attendu qu'une action en intervention forcee, lorsqu'elle s'accompagne d'une
demande en garantie, se presente devant
le juge repressif dans des conditions toutes
differentes; que le demandeur, donnant a
sa demande en intervention un caractere
agressif, conclut a une condamnation a
charge de l'appele en garantie et contraint
celui-ci a debattre ses interets civils devant une juridiction qui n'est pas celle que
la loi assigne expressement a l'appele en
gar an tie;
Attendu que le legislateur de 1878 n'a
pu, par son seul silence et sans un texte
forme!, vouloir qu'une telle action, prevue
il est vrai par le Code de procedure civile
et la loi de competence, mais non par le
Code d'instruction criminelle, flit deferee
au juge saisi en meme temps de !'action
publique et de !'action civile de la partie
lesee;
Que si la loi a entendu accorder a la
partie Iesee par !'infraction la faveur de
porter son action devant le tribunal repressif, c'est parce que la demande de cette
partie est fondee sur !'infraction dont elle
a ete la victime, mais qu'il n'y avait null~
raison de deroger aux regles ordinaires de
la competence en faveur du prevenu ou
d'une autre partie qui, pour baser une
demande incidente en garantie, se bornerait, comme dans l'espece, a invoquer
!'existence d'un contrat;
Attendu, enfin, que le systeme de !'arret
aboutit a substituer indirectement au
prevenu, quant a sa defense relative aux
consequences civiles de !'infraction, une
personne autre que celle que Ia loi a entendu opposer a la partie civile;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que, pour avoir decide que la juridiction
repressive etait competente pour connaitre
de !'action en intervention forcee et en
garantie mue devant elle et pour avoir, en
consequence, prononce des condamnations
a charge de la demanderesse, !'arret attaque a viole les dispositions invoquees au
moyen;
Par ces @1ttfs;-Ia:-e-our casse-l'arret-a:tta------que en tant qu'il decide que la juridiction ·
repressive est competente pour connaitre
de !'action en intervention forcee et en
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garantie dictee par Pirard a la demanderesse, Compagnie d'assurances L'Union de
Paris, et qu'il condamne la demanderesse
a garantir Pirard de toutes les condamnations prononcees et a prononcer contre lui
au profit des parties civiles Piette et Delmelle, avec frais a charge de la demanderesse; 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 le defendeur Pirard aux
frais de !'instance en cassation et de l'arret
annule afferents a !'action en intervention
et en gar an tie; renvoie la cause a la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 16 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hodiim.Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

2e CH. -

16 avril 1934.

1o

JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- JURIDICTION COR·
RECTIONNELLE.- EXPOSE DEL' AFFAIRE
PAR LE MINISTERE PUBLIC. CONSTATATION DANS LA FEUILLE D'AUDIENCE
SEULEMENT. LEGALITE.

2°

JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.- JURIDICTION COR·
RECTIONNELLE.- EXPOSE DEL' AFFAIRE
PAR LE MINISTERE PUBLIC. FORMA·
LITE NON OBLIGATOIRE.

3o JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE. COUR D'APPEL
SAISIE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT
DE POURSUITES DIRIGEES CONTRE UN
MAGISTRAT.- PAS D'OBLIGATION POUR
LE GREFFIER DE TENIR NOTE DES PRIN·
CIPALES DECLARATIONS DES TEMOINS.

40 JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. ~ JURIDICTION COR·
RECTIONNELLE.
PAS
DE DELAI,
PRESCRIT A PEINE DE NULLITE, POUR LE
PRO NONCE.
so MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
COUR D'APPEL AYANT ORDONNE LA
REOUVERTURE DES DEBATS A LA DE·
MANDE DU MINISTERE PUBLIC ET SANS
OPPOSITION DU PREVENU, AUX FINS DE
REAUDITION DE CERTAINS TEMOINS. . PREVENU S'ETANT DEFENDU AU FOND

(1) Sic cass., 8 decembre 1924 (Bull. et FA1925, I, 65; 5 novembre 1925 (ibid., 1926,
I, 4) et 18 mars 1929 (ibid., 1929, I, 137).

SIC.,

SANS DEMANDER LA REAUDITION DE
TEMOINS.- JUGES DEVANT AVOIR PRE·
TENDUMENT, EN RAISON DU TEMPS
ECOULE, CONSERVE UN SOUVENIR PLUS
PRECIS DES DERNIERES DECLARATIONS
DES TEMOINS REENTENDUS A LA RE·
QUETE DU MINISTERE PUBLIC.- MOYEN
PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFENSE. NON-RECEVABILITE.
6° JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE.- JURIDICTION COR·
RECTIONNELLE.- FEUILLE D'AUDIENCE
NE MENTIONNANT PAS LE NOM DU GREF·
FIER MAIS PORTANT SA SIGNATURE. LEGALITE.

7° ABUS DE CONFIANCE. TION FRAUDULEUSE. -

INTENCONSTATATION.

1° La feuille d' audience supptee l' arret pour

constater que le ministere public a expose
l'affaire a l'ouverture des debats devant la
juridiction correctionnelle. (Code d'instr.
crim., art. 190.)
2° L'expose de l'affaire a l'ouverture des
debuts devant la juridiction correctionneUe est un droit pour le ministere public,
mais celui-ci peut s' abstenir de l' exercer (1). (Code d'instr. crim., art. 190.)
3° Le gref!ie1· ne doit pas teni1· note des
principales declarations des temoins lorsque la cour d' appel est saisie, en premier
et dernier ressort, de poursuites dirigees
contre un juge de paix suppliant (2).
(Loi du 1er mai 1849, art. 10; Code
d'instr. crim., art. 155, 189 et 479.)
4° Aucun delai n'est prescrit apeine de nullite pour le prononce de la decision par
la juridiction correctionnelle. (Code instr.
crim., art. 190.)
so Si le ministere public obtient, sans opposition du prevenu, la reouverture des
debats pour faire reentendre certains
temoins, le prevenu qui s'est ensuite
defendu au fond, sans demander de son
cote la reaudition de temoins, n'est pas
recevable a pretendre devant la cour de
cassation que les droits de sa defense
auraient ete viotes par la circonstance
qu'un temps trap longs' etant ecoule depuis
que la cour d' appel avait recueilli les depositions des premiers temoins, les juges
devaient avoir, lors de l'arret de condamnation, conserve un souvenir plus precis
des dernieres declarations des temoins reentendus a la requete du ministere public.
6o Lorsque, en matiere repressive, la feuille
d'audience mentionne qu'un greffier a
(2) Sic cass., 8. decembre 1924 (Bull. et FAsiC., 1925, I, 65). - Voy. aussi cass., 3 mai
1926 (ibid., 1926, I, 361) et 25 octobre 1926
(ibid., 1927, I, 81). ·
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assiste d l'audience de la cour d'appel,
n'indique pas son nom, mais est signee
par un greffier, il en resulte que ce greffier
a assiste d l'audience. (Loi du 18 juin
1869, art. 158.)
7° L'intention frauduleuse, element de
l'abus de confiance, est suffisamment
constatee lorsque le juge du fond reltlve
que le detournement a eu lieu d une epoque
ou le prevenu ne pouvait, en raison du
desordre de ses affaires, ignorer qu'il
serait incapable de rembourser ce qu'il
detournait. (Code pen., art. 491.)
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Que leur utilite s'explique devant le
premier juge, mais que cette formalite
n'a plus de raison d'etre lorsque, comme
c'est le cas de l'espece, la cour d'appel
entend elle-meme les temoins et prononce,
suivant !'article 479 du Code d'instruction
criminelle, sans qu'il puisse y avoir appel.
En ce qui concerne la seconde branche :
Attendu que la formalite prevue par le
dernier alinea de !'article 190 du Code
d'instruction criminelle n'est pas prescrite
a peine de nullite;
Attendu que le demandeur pretend que
la double inobservation de !'article 155 et
(LIEBAERT.}
de !'article 190, alinea 3, a eu pour effet
Pourvoi contre un arret de la cour de porter gravement atteinte aux droits
de la defense, en ce sens que, pour asseoir
d'appel de Gand du 8 decembre 1933.
leur decision, les magistrats siegeant a la
ARRET.
cour d'appel n'ont plus eu que deux
groupes d'elements de valeur inegale :
Sur le premier moyen pris, de la viola- d'une part, le souvenir de depositions
tion de !'article 96 de la Constitution et recueillies plus de deux mois auparavant
de !'article 190 du Code d'instruction cri- et non relatees par ecrit, d'autre part,
minelle, en ce que !'arret attaque ne celui de trois depositions defavorables qui
constate pas, et qu'en realite n'a pas eu venaient d'etre entendues peu de jours
lieu, le rapport que !'article 190 susdit auparavant;
impose au representant du ministere puAttendu que la feuille d'audience tenue
blic :
le 24 novembre 1933 constate que M.l'avoAttendu que !'arret est compl8te sur ce cat general a demande la reouverture des
point par la feuille d'audience tenue le debats pour reentendre des temoins prece30 septembre 1933, et qui relate que demmdent entendus, et que la cour, sans
M. Lesaffre, avocat general, a expose opposition de la defense, a ordonne la
!'affaire et que M. le greffier a donne lee- reouverture des debats;
ture des pieces du dossier;
Attendu qu'apres la reaudition des teAttendu que ce proces-verbal fait foi moins, le demandeur s'est defendu sur le
jusqu'a inscription de faux;
fond eta persiste en ses conclusions prises
Attendu, au surplus, que l'expose de a la precedente audience;
l'affaire prevu par !'article 190 est un droit
Attendu que, s'il estimait utile a sa
pour le ministere public, qui peut done defense le rappel de temoins anterieures'abstenir de l'exercer;
ment entendus, illui appartenait de saisir
D'ou il suit que le moyen doit etre rejete. la cour d'appel d'une demande en ce sens;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violaQue, faute d'avoir formule pareille
tion, fausse interpretation, fausse appli- demande devant le juge du fond, il n'est
cation des articles 155, 189, 190, alinea 3, pas recevable a pretendre devant la cour
211 et 479 du Code d'instruction crimi- de cassation que les droits de sa defense
nelle; 10 de la loi du 1er mai 1849 et 97 auraient ete violes par la circonstance
de la Constitution, en ce que les droits de qu'un certain temps s'etait ecoule depuis
la defense ont ete violes : le greffier que ces temoins avaient ete entendus.
n'ayant pas tenu note des declarations des
Sur le troisieme moyen, pris de la violatemoins ainsi que Ie prescrit !'article 155 tion, fausse interpretation, fausse applidu Code d'instruction criminelle (premiere cation des articles 155, 189, 190 et 211
branche); et !'arret n'ayant ete, au mepris du Code d'instruction criminelle; 56 et 57
de !'article 190, alinea 3, du meme Code, du decret imperial du 6 juillet 1810; 4 de
prononce que plus de deux mois apres leur la loi du 2 juin 1927 (78 de la loi du 18 juin
audition et quinze jours apres que les 1869); 3 de la loi du 17 aout 1903 (82 de.
debats avaient ~te definitivement clotures la loi du.18 juin 1869); 158, 200, 206 et
- (seconde-branehe-}·~.----::------;-:---c;---,~--l 207 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organiEn ce qui concerne la premiere brahche : satl.onjuaiciairH--et-99-de-la-Gonstitution._ __
Attendu que les notes dont s'agit, et en ce que !'instruction de !'affaire n'a pas
dont !'omission n'entraine d'ailleurs au- ete valablement faite, la feuille d'audience
cune nullite, sont destinees a suppl8er les du 3 novembre 1933 n'indiquant pas le
temoins en appel et a eclairer la religion nom du greffier qui y aurajt siege, et ne
des juges du second degre;
permettant done pas de controler si une
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personne a rempli lors ·de cette audience
Jes fonctions de greffier et, dans !'affirmative si elle reunissait les conditions
req~ises pour accomplir cette mission ;
Attendu qu'il est exact que la femlle
d'audience du S novembre 19S3, apres
avoir mentionne les noms des magistrats
presents et de l'orga~e du ministere p_ublic1
a Iaisse en blanc 1 emplacement reserve
pour le nom du greffier;
Mais attendu que ce proces-verbal porte
en cloture, sous la mention « Le greffier "•
la signature « Van Durme '';
Attendu que cette signature et celle du
preside~t f?nt presm_n~r que la person.n~
qui a s1gne en qual1te de greffier a ete
presente a !'audience des l'appe1 de la
cause et qu'elle_ reunissait l~s conditions
exigees par la 101 pour pouv01r exercer ces
fonctions;
Que le moyen ne peut done etre accueilli. ·
Sur Ie quatrieme moyen, pris de la violation des articles 491 du Code penal et
1290 du Code civil, en ce que !'arret attaque fait resulter le caractere frau~uleux
de la dissipation des sommes du fa1t que
Ie demandeur savait qu'il ne pourrait
rendre ces sommes, alors que I' arret n'etablit pas de queUes circonstances proviendrait cette impossibilite :
.
Attendu que ce moyen manque en fmt;
Attendu en effet, d'une part, que le juge
du fond en~mere les diverses circonstances
qui demon trent, selon lui, le caractere frauduleux des actes commis par le demandeur; qu'il signale n_otamme~t que ?eux-ci
ont eu lieu a une epoque ou le desordre
de ses affaires ne permettait pas au demandeur d'ignorer qu'il n'aurait pas pu
restituer les sommes regues;
Attendu d'autre part, qu'avant de decider qu'il
a dissipation~ il pr:nd, soin
d'etablir que la compensatwn alleguee par
le demandeur n'existe pas : « Qu'aussi
bien, dit-il, en ce qui concerne les affaires
commerciales que le demandeur, son. ~ls
Louis et le plaignant Holvoet ont tra1tees
ensemble, qu'en ce qui ~o~cerne le~ pretendus honoraires reclames ace dermer, le
demandeur n'est pas fonde a dire qu'il est
en compte avec le plaignant s'il n'etablit
pas correctement, loyalement ce compte
par des documents incontestes et non entaches de mauvaise foi, et que la carence
du demandeur, bien qu'il soit capable
d'etablir un compte, doit faire adm~ttre
l'absolue impossibilite dans laquelle 1l se
trouve de justifier de ses pretentions ";
Et attendu, pour le surplus, ~ue les f?rmalites substantielles ou prescrltes a peme
de nullite ont ete observees et que les
peines prononcees sont conformes a la loi;

y

Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 16 avl'il 1934. - 2 8 ch. -Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Vitry. - .
Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

28 CH. -

16 avril 1934.

10 INFANTICIDE.- PEINE APPLICABLE

AUX AUTEURS OU COMPLICES AUTRES
QUE LA MERE. - PEINES PORTEES. AUTEURS OU COMPLICES DE MEURTRE
OU D'ASSASSINAT.
2o COMPETENCE ET RESSORT. MATIERE REPRESSIVE. - INFANTICIDE
AUQUEL ONT PARTICIPE LA MERE ET UN
TIERs.- CoRRECTIONNALISATION LEGALEMENT IMPOSSIBLE A L'EGARD DU TIERS.
- RENVOI DE LA MERE ET DU TIERS
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
- JURIDICTION CORRECTIONNELLE INCOMPETENTE AUSSI BIEN A L'EGARD DE
LA MERE QU' A L'EGARD DE LA TIERCE
PERSONNE.
so REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR ADMISSION
DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES. APPEL DU PREVENU ET DU MINISTERE
PUBLIC. ARRET D'INCOMPETENCE
AYANT ACQUIS AUTORITE DE CHOSE
JUGEE. - REGLEMENT DE JUGES.

ala
mere coupable d mfanttctde sur son enfant ilUgitime; toute personne au!re que
la mere qui . a particip~ a ce crtme est
passible, suwant les ctrconstances, des
peines portees contre les au~eurs ou le_s
complices d'un. meurtre ou d un assl!sstnat (1). (Code pen., art. 396, 66 ~t sm':".)·
2o Une personne autre. q'!l'e, !a me~e. qut a
participe avec celle- ct a l tn_fmyttctde, !1-e
peut Btre renvoyee par admtsswn. de. c~r
constances attenuantes devant la JUrtdtction correction neUe; si elle y est nean•
moins renvoyee avec la mere, lajuridfcti_on
correctionnelle est incompetente ausst bten
a l' egard de la rr;.ere qu: a l' ~gard d~ la
tierce personne, l tnfractwn etant umque
et la poursuite indivisible. (Loi du 23 a out
1919, art. S.)
so Il y a lieu a reglement de juges _lorsqu~,
apres que la chambre du consetl avatt,
1 o La peine de l'in(q.nticiri;e _est reservee

(1) Sia cass., 16 avril 1894 (B"ll. et PAsrc.,
1894, I, 180). Voy. NYPELS et SERVAIS, SOUS
!'.article 396, n' 10.
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:par admission de circonstances attenuantes, renvoye deux prevenus de crime
·devant la juridict.ion correctionnelle, la
cour d' appel a, sur appel des prevenus et du ministere public, rendu un
arret d'incompetence ayant acquis l'autorite de la chose jugee. (Code d'instr.
crim., art. 525 et suiv.; arrete du
Prince souverain du 15 mars 1815,
art. 5~ et suiv.; loi du ~ aout 1832,
art. 15.)
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devant le tribunal correctionnel; que,
d'autre part, !'infraction mise a charge des
deux prevenues etant unique et la procedure indivisible, le tribunal correctionnel
ne pouvait en connaltre;
Attendu que ces considerations sont
exactes;
Attendu que les decisions mentionnees
ci-dessus ont toutes acquis l'autor.ite de la
chose jugee; que de leur contrariete nait
un conflit negatif de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut etre
(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, EN
vide que par un reglement de juges;
£AUSE DE VERHULST ET HUYSENTRUYTS.)
Par ces motifs, la cour, reglant de juges,
annule !'ordonnance de la chambre du
Requete en reglement de juges. Conflit eonseil du tribunal de premiere instance de
-1:lntre une ordonnance de la chambre du Courtrai du 5 aout 1933 et le jugement du
conseil du tribunal de Courtrai du 5 aout tribunal correctionnel du meme siege, du
1933 et un arret de Ia cour d'appel de 21 aout 1933; dit que le present arret sera
·Gand du 31 octobre 1933.
transcrit sur les registres du tribunal correctionnel de Courtrai et que mention en
ARRET.
sera faite e.n marge des decisions annulees;
renvoie la cause ala chambre du conseil du
Vu la demande en reglement de juges tribunal de premiere instance de Courtrai
formee par le procureur du roi a Courtrai; autrement composee.
Attendu que, par ordonnance de la
Du 16 avril 193~. - 28 ch. - Pres.
·Chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Courtrai, en date du Baron Verhaegen, conseiller faisant fonc.'5 aout 1933, les nommees Elisa Verhulst, tions de president. - Rapp. M. Limbourg .
.servante, et Martha-Maria Huysentruyts, - Concl. con{'. M. Cornil, avocat general.
·Cabaretiere, domiciliees toutes deux a
Courtrai, ont ete renvoyees devant Ie
tribunal correctionnel de Courtrai du chef:
28 CII. - 16 avri11934.
Ja premiere d'infanticide sur la personne
de son enfant illegitime, la seconde de par- 1° COUR D'ASSISES. TEMOIN
ticipation, en qualite d'auteur et subsiINCULPE DE FAUX TEMOIGNAGE. - ARdiairement de complice, a !'infanticide
RESTATION FACULTATIVE.
commis par la premiere;
20
COUR D'ASSISES. - TEMOIN INQue, par jugement en date du 21 aout
CULPE DE FAUX TEMOIGNAGE.- INTER·1933, le tribunal correctionnel de Courtrai
VENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LA
.a declare les deux prevenues coupables de
MISE EN INCULPATION. - PAS D'ILLEces faits et les a condamnees, la premiere
a un emprisonnement de trois ans, la 30 GALITE.
COUR D'ASSISES. - TEMOIN. .seconde, comme complice, a un emprisonSERMENT. - QUELLES DECLARATIONS
nement de un an et solidairement aux frais
SONT ASSERMENTEES?- ENSEMBLE DES
liquides a 3~ 7 francs;
DECLARATIONS A L' AUDIENCE Y COMPRIS
Que, sur appel des prevenues et du
LA RETRACTATION DES PREMIERS DIRES.
ministere public, la cour d'appel de Gand,
par arret du 31 octobre 1933, a declare que 4° COUR D'ASSISES. - FAUX TEMOI1e tribunal correctionnel etait incompetent,
GNAGE A L'AUDIENCE. - RETRACTAconsiderant qu'il resulte des termes de
TION AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.
l'article 396 du Code penal et des travaux
-PAS D'INFRACTION.
Jlreparatoires, que la peine de !'infanticide
·est reservee a la mere coup able d'infanti- 1o Lorsque le president de la cour d' assises
-cide sur son enfant illegitime et que toute
inculpe un temoin de faux temoignage, il
personne autre que la mere qui a participe
a pouvoir, mais n'est pas oblige, dele faire
:ace crime est passible, suivant les circonmettre en etat d'arrestation. (Code d'instr.
stances, des peines portees par la loi contre
crim., art. 330; loi du 21 decembre 1930--'''----les -auteurs-ou-les-compii-ces--d~un-.Ireurtre- --art-:-18~)
ou assassinat; que Ie meurtre etant puni 2o £'intervention du ministere public, lorsque le president de la cour d'assises
des travaux forces a perpetuite et ce crime
.etant impute a la seconde prevenue, les
mculpe un temoin de faux temoignage,
prevenues ne pouvaient etre renvoyees
n'est pas une cause de nullite. (Code
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d'inFtr. crim., art. 330; loi du 21 decembre 1930, art. 18.)
3° Le serrnent prete par .le ternoin devant la
cour d' assises couvre l' ensemble de ses
declarations a l' audience et notarnrnent la
retractation de ses premiers dires. (Code
d'instr. crim., art. 317 .)
4° Lorsque le temoin inculpe de faux temoignage a l'audience de la cour. d'assises,
se retracte avant la cloture des de bats, il
n'y a pas d'infmction. (Code pen.,
art. 215.)
(FULGENTI.)

Pourvoi contre un arret de la cour d'assises de la province de Liege du 25 novembre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 330 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le president de la cour
d'assises a commis un juge d'instruction
pour instruire a charge du temoin Lahaye
du chef de faux temoignage, mais ne l'a
pas mis en etat d'arrestation :
Attendu que l'article 330 du Code d'instruction criminelle, en declarant que le
president de la cour d'assises peut inculper
un temoin du chef de faux temoignage et
le faire arreter. ne subordonne pas !'inculpation a !'arrestation du temoin;
Attendu que ce serait le renversement
des principes admis en matiere d'instruction criminelle;
Attendu que !'arrestation du temoin,
inculpe de faux temoignage, est f.iour le
president tine faculte, comme elle le serait
pour le juge d'instruction si . ce dernier
etait saisi directement de !'infraction;
Attendu que si l'alinea 3 de !'article 1er
de la loi du 20 avril1874 fait au magistrat
instructeur une obligation d'arreter · un
inculpe quand celui-ci peut encourir quinze
avingt ans de travaux forces, ce texte est
sans application au cas ou un temoin est
mis en inculpation au cours des debats par
Ie president de Ia cour d'assises;
Attendu qu'aucune peine n'a encore ete
prononcee alors contre l'accuse; qu'il
ressort de la combinaison des articles 215
et 216 du Code penal, que le faux temoin
ne peut encourir que la peine de la reclusion tant que son temoignage n'a pas entr•aine condamnation de l'accuse aux
,peines graves indiquees a rarticle 216;
Attendu, au surplus, que le faux temoignage quand il est en faveur de l'acctise
n'est jamais puni que de la peine de la
reclusion; qu'il ressort des proces-verbaux
·d'audience qu'en l'espece le temoignage

incrimine a ete fait en faveur de l'accuse;
Attendu que c'est done vainement que
le demandeur fait un grief au president
de ne pas avoir fait arreter le temoin pretendument pour le soustraire aux suggestions et manceuvres dont il pouvait etre
l'objet; que l'opportunite de !'arrestation,
alors meme qu'elle tendrait a eviter de
telles manceuvres, rentre dans le pouvoir
souverain d'appreciation du president;
Attendu enfin que !'intervention du
ministere public, dans la mise en inculpation du temoin, n'a pu non plus etre illegale ni vicier la procedure;
Attendu que si !'article 330 du Code
d'instruction criminelle n'exige pas !'intervention du ministere public pour la
mise en inculpation d'un temoin, il prevoit
expressement requisition du ministere
public a fin d'arrestation et evidemment
d'inculpation, conformement, d'ailleurs,
aux regles qui definissent les fonctions du
procureur general;
Attendu qu'il importe de remarque1•
qu'aux termes du proces-verbal apres la
requisition du ministere public et apres
que la deposition du temoin eut ete actee,
Ia defense n'a fait aucune opposition;
Attendu enfin que le temoin s'est retracte avant la cloture des debats, a ]'audience meme de la cour d'assises; que sa
deposition cessait d'etre suspecte, comme
l'a fait remarquer le president; que les
droits de la defense n'ont pu etre violes;
D'ou il suit que le premier moyen ne
peut etre accueilli.
Sur le second moyen pris de ce que le
temoin, au moment de se retracter, n'a pas
a nouveau prete le serment prescrit par
!'article 317 du Code d'instruction Criminelle :
Attendu que le proces-verbal d'audience
porte qu'avant d'etre entendu, pour Ia premiere fois a !'audience, le temoin a prete le
serment dans les termes de !'article 317
du Code d'instruction criminelle;
Attendu que ce. serment couvre !'ensemble de ses declarations a !'audience,
que celles-ci ne peuvent etre scindees et
sont soumises dans leur integralite a !'appreciation du jury et de la cour;
Attendu qu'aussi longtemps que Ies
parties n'ont pas formellement renonce a
son audition, le temoin conserve cette
qualite et ne peut faire de declaration que
sous l~ garantiy du serment initial prete
par lm;
D'ou il suit que le second moyenne peut
etre accueilli;
'
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete accomplies et que les condamnations
prononcees sont legales;

H
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 16 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, con:;eiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Jamar. Cone!. conf. M. Cornil, avocat general.
Du mi!me jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1 o Que la partie civile qui, dans ses
conclusions devant le juge d'appel, s'est
bornee a se referer aux motifs de !'assignation, n'est pas fondee a faire g-rief a
I' arret de ne pas a voir repondu a un moyen
de droit pretendument tire de !'existence
d'un jugement rendu anterieurement, alors
que la mention de ce jugement ne figurait
dans !'assignation qu'a titre de rappel d'un
des retroactes de la cause et n'y servait
pas de base a une argumentation (en cause
d' Achille Leenen contre Jean Frison)·;
2o Qu'est tardif le pourvoi forme par
le prevenu le 5 ·janvier 1934 cohtre un
arret de condamnation rendu contradictoirement par la cour d'appel le 20 decembre1933 (Coded'instr.crim., art. 373)
(en cause de Julien Cappoen);
so Que n 'est pas recevable le pourvoi
forme par le prevenu contre un jugement
du tribunal correctionnel le condamnant
en premier ressort du chef de rupture de
ban d'expulsion (loi du 4 aout 1832,
art. 15) (en cause deGiuseppe Cozzi);
· 4o Que le pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable s'il n'a pas ete notifie
a la partie contre laquelle il est dirige et
s'il n'est pas accompagne d'une expedition sur timbre et enregistree de la decision
attaquee (Code d'instr. crim., art. 418 et
419) (en cause de Leon Mars contre
Julien Jacquet) (1);
.
so Que la cour decrete le desistement
regulier du pourvoi dont elle est saisie (en
cause de Leon Boisdenghien) (2);
60 Qu'il y a lieu a reglement de juges
lorsque, apres que la chambre des mises
en accusation avait renvoye devant la
juridiction correctionnelle un crime noncorrectionnalisable (attentat a la pudeur
avec violences ou menaces sur la personne d'une mineure de plus de 16 ans
accomplis, par le serviteur a gages d'un
ascendant de la victime; Code pen.,

art. 373 et 377; loi du 15 mai 1912.
art. 49 et 52), le tribunal correctionnel
et la cour d'appel se sont successivement .declares incompetents (Code instr.
crim., art. 525 et suiv.; arr. du Prince
souverain du 15 mars 1815, art. 54 et
suiv.; loi du 4 aout 1832, art. 15 (procureur
general a Gand en cause de Joseph
D'Hondt);
? 0 Qu'iJ Y a lieu a reg•lement de jugeS
lorsque, apres que la chambre du conseii
avait, par admission de circonstances·
attenuantes, renvoye devant le tribunal de police une prevention de coups
involontaires, le tribunal de police et le
tribunal correctionnel se sont successivement declares incompetents parce que
les coups ont cause la mort de la victime (Code d'instr. crim., art. 525 et
suiv.; arr. du Prince souverain du 15 mars
1815, art. 54 et suiv.; loi du 4 aout 1832,
art. 15) (en cause du procureur du roi a
Liege eontre Joseph Foubert).
ife CH. -

19 avrill934.

1°

CASSATION. COMPETENCE.
MATIERE CIVILE. _:_ DECISION CONSTATANT LES FAITS SUR LESQUELS REPOSE
LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS.
COMPETENCE DE LA COUR POUR CONTROLER SI, ABSTRACTION FAITE DE&
MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, LES FAITS·
CONSTATES PARLE JUGE DU FOND JUSTIFIENT EN DROIT LE IHSPOSITIF ATTAQUE.

2°

RESPONSABILITE
(HORS CONTRAT).- AcciDENT PROVENANT D'uN;
VICE DE LA VOIRIE. RESPONSABILITE
DE LA COMMUNE AYANT LA GARDE DE
LA VOIRIE.

1 o La cour rejette le pourvoi lo~squ' elle
constate que les faits releves pa1· le j~ge
du fond justifient en droit le dispositi(
de la decision attaquee; il n'importe que
celle-ci invoque des motifs de droit qui
pourraient i!tre errones (3).
2° La ville de Bruxelles est responsable du
dommage. cause par le fait qu'elle a livrrf
la circulation une voie publique dont
elle avait la garde et qui etatt affectee d'un
vice la rendant dangereuse pour les usagers, auxquels il etait cache et contre lequeE
ils ne pouvaient se premunir (4).
·

a

---(1)-Sic cass., 4ael:fembre-1933c-supn~,p~5,--il-mars_192L(ibid., 1924,_!, 229); 11 novembr&
A, 3', et 19 mars 1934, supm, p. 223, A, 1'. ·
1870 (ibid., 1871, I, 12); -s aout1850-(tlri-d-.,--(2) Sic cass., 12 fevrier 1934, sup1·a, p. 170,
1849-1850, I, 388) ; ScHEYVEN, p. 229, n' 98.
A, 2'.
Comp. cass., 6 novembre 1862 (Bull. et PAsrc.,
J.862, I, 453) et 26 avril 1934, in/1·a, p. 255.
\ (3) Sic cass., 9 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc.,
19:'13, I, 103); 27 septembre 1928 (ibid., 1928,
(4) Sic cass., 11 mai 1933 (Bull. et PAsrc.,
I, 235); 25 fevrier 1926 (ibid., 1926, I, 261);
1933, I, 222, et Ia note 1, p. 225).
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(VILLE DE BRUXELLES, C. COMPAGNIE
ARDENNAISE DE TRANS~ORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxe11es du 4 mars ·1932.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
-des articles 1382, 1383, 1384, 518, 523,
1386 et 1733 du Code civil et de I'article 97
de Ia Constitution, en ce que I'arret attaque, pour condamner la Vi11e demanderesse, decide que I'article 1384 precite,
dans son alinea 1 er, s'applique aussi bien
.aux choses immobilieres qu'aux choses mobilieres, par la raison qu'il est congu en
iermes generaux, alors que d'autres dispositions du Code civil rendent le proprietaire
.exclusivement responsable envers les tiers
des dommages occasionnes par un vice des
.choses immobilieres, de quoi il faut conclure
que le texte dont i1 s'agit, en attachant la
responsabilite qu'il cree a la notion de la
garde de la chose,- notion beaucoup plus
large que ce11e de Ia propriete, - limite,
par Ie fait meme, cette responsabilite
aux consequences prejudiciables pouvant
naltre d 'un vice des choses mobilieres;
Attendu que le pourvoi ne critique !'arret denonce qu'en tant qu'il decide que la
responsabilite de Ia Vi11e de Bruxe11es
·derive de !'article 1384, alinea 1 er, du Code
dvil;
Attendu 9.u'une decision judiciaire n'encourt cassatwn que ·lorsque son dispositif,
mis en rapport avec les faits qu'e11e con:state, est en tache d'illegalite;
·
Que les faits qui ont donne naissance au
1itige etant precises par le juge, i1 appartient, en effet, a Ia cour de cassation de
-controler si ceux-ci justifient en droit Ia
consequence que le dispositif en tire; que,
·dans l'affirmative, la decision est legale et
ne peut infliger grief, alors meme qu'e11e
decoulerait d'un raisonnement juridiquement errone;
Attendu qu'il importe peu, des lors, que
l'arret attaque ait, a tort suivant la de~
manderesse, proclame dans ses motifs que
l'article 1384, alinea 1er, du Code civil est
applicable aux faits qu'il releve, s'il ressort en meme temps de ceux-ci que lacondamnation de la demanderesse se trouve
justifiee par une autre disposition legale
dont Ies parties n'ont pas entendu exclure
!'application et .que la cour de cassation a,
en consequence, Ie pouvoir de suppleer;
Attendu que !'arret attaque constate
que le 19 aout 1924, un affaissement du sol
pave s'est soudainement produit au mo~
ment oil un camion automobile, apparte~
nant a I a d8fenderesse en cassation, roulait

sur le boulevard Emile Bockstael, a Bruxe11es; qu'une roue s'est enfoncee dans une
excavation qui existait sous le pave et qu'il
en est resulte pour Ie camion diverses
a varies; que l'excavation, dans 1aque11e I a
roue du camion s'est enfoncee, constitue
un vice de la vaie publique, qui etait sous
la garde de la demanderesse et que cette
excavation est Ia cause du dommage,
puisqu'e11e a provoque le brusque affaissement du sol pave et la chute du carnian,
qui en a ete Ia suite immediate;
Attendu qu'il decoule de ces constatations souveraines que la ville de Bruxe11es
a livre ala circulation une artere dont e11e
avait la garde et qui etait affectee d'un
vice la rendant dangereuse pour les usagers, auxquels ce vice etait cache et contre
Iequel ils ne pouvaient done se premunir;
qu'en utilisant, conformement a sa destination, Ia voirie pavee qui lui etait ainsi
offerte, tout usager etait en droit d'escompter que ses apparences repondaient
a la realite et qu'e11e etait a la fois solidement construite et convenablement entretenue; que ce droit avait pour coro11aire
I' obligation pour la Vi11e, gardienne de cette
voie publique, de prendre les precautions
necessaires pour eviter son brusque affaissement; qu'en reconnaissant qu'elle ne l'a
pas fait dans l'espece, puisque, comme le
releve ailleurs !'arret, rien n'etablit que
cet affaissement soit du a un cas fortuit
ou de force majeure, le juge du fond declare
implicitement que Ia ville de BruxeUes,
par cette abstention'; a commis un acte
illicite qui, etant Ia cause directe du dammage, !'oblige a reparer celui-ci par application de I'article 1382 du Code civil;
Attendu qu'il ne resulte d'aucun des
actes de Ia procedure Soumis a I'appreciation de Ia cour que les parties aient
entendu exclure en principe !'application
de cette disposition Iegale; que I' exploit
d'ajournement et Ies conclusions de la
societe d8fenderesse, te11es qu'elles sont
relatees aux qualites, ne precisent pas le
texte de loi sur lequel ils se fondent pour
reclamer reparation du prejudice allegue;
que si, dans ses conclusions d'appel, la
ville de Bruxelles a conteste I'applicabilite
de I'article 1382, ce n'est pas en droit, mais
en fait, en se bornant a pretendre que la
d8fenderesse n'avait pas rapporte la
preuve d'une faute imputable a la Ville,
condition exigee pour l'application de cet
article;
Attendu que cette preuve resultant
implicitement des constatations de l'arret,
Ia decision du juge d'appel est legalement
justifiee aux termes de I' article susdit;
que la demanderesse est, des lors, sans
interet a se prevaloir de ce que I'arret
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.denonce l'aurait condamne par une fausse
d dr!faut d'inscription en faux, aun moyen
.application de !'article 1384, alinea 1 er;
consistant a pretendre que la decision
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conattaquee au1·ait attribue au prevenu une
damne la demanderesse aux depens et a
reconnaissance qu'il n'a pas faite (1).
ll'indemnite de 150 francs envers la defen(STROOBANTS.)
·deresse.
Pourvoi contre un arret de la cour
Du 19 avril 1934. - Fe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de d'appel de Bruxelles du 3 janvier 1934.
president.- Rapp. M. Fauquel.- Concl.
ARRET.
·conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
-Pl. M. Duvivier.
·
Sur le premier moyen pris de la violation des droits de la defense :...
Sur le premier point :
Du meme jour, un arret, en matiere civile,
Attendu que, par la lettre visee, le
.decidant:
demandeur sollicitait l'ouverture d'une
Que manque en fait le moyen qui re- instruction et la verification de certains
proche a !'arret attaque une decision qu'il faits de la cause;
ne contient pas (en cause de Mazieres).
Attendu que !'absence de suite donnee
a cette lettre ne constitue pas, en soi, une
violation de la loi; qu'en tant qu'il aurait
ete par la porte atteinte au droit de de2e CH. - 23 avri11934.
fense du demandeur, cette circonstance ne
·1o DROITS DE LA DEFENSE.- VIO- peut faire !'objet d'un moyen de cassation
LATION DEDUITJ' DE FAITS NON CONSTI- pour n'avoir pas ete invoqm\e en concluTUTIFS D'INFRACTIONS A LA LOI ET NON sions regulieres devant le juge du fond.
Sur le deuxieme point:
INVOQUES DEVANT LE JUGE DU FOND.Attendu que !'arret denonce constate
MOYENS NON RECEVABLES.
que le demandeur a connu, des le 24 octo2o INSTRUCTION EN MATIERE RE- bre, la prevention dont il avait a repondre,
PRESSIVE. POURSUITE DIRECTE le 20 novembre suivant, devant le tribunal
(MATIERE PENALE ORDINAIRE).- NOTI- correctionnel; qu'aucune disposition legale
FICATION DE L'INCULPATION AVANT LA sur la matiere n'imposait au verbalisant ni
CITATION.- PAS D'OBLIGATION LEGALE. au ministere public de faire connaitre au
:30 ACTION PUBLIQUE. - OUTRAGES demandeur, avant la citation, !'objet de la
(ART. 276 DU CODE PENAL).- PAS DE prevention; qu'il ne conste pas que le dePLAINTE PREALABLE. POURSUITE mandeur ait expose devant le juge du fond
LEGALE.
en quoi cette circonstance aurait fait
fto MOYENS DE CASSATION. - MA- obstacle a une defense efficace contre la
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN REPRO- prevention.
Sur le troisieme point :
CHANT A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR
1° Attendu que la loi ne subordonne pas
ATTRIBUE AU PREVENU UNE RECONNAIS.SANCE QU'IL N'A PAS FAITE. - PAS la poursuite du chef d'outrage basee sur
D'INSCRIPTION EN FAUX.
NON- !'article 276 du Code penal au depot prealable d'une plainte;
RECEVABILITE.
2° Attendu que !'arret denonce repond
1° N e sont pas recevables des moyens deduiau moyen et n 'a done pas meconnu le droit
sant la violation du droit de la defense de de defense du demandeur.
faits non constitutifs d'infractions d la loi
Sur le quatrieme point :
et que le prevenu n'a pas invoques devant
Attendu que !'arret denonce releve que
le juge du fond.
le demandeur n'a pas con teste !'exactitude
'2° En cas de poursuite directe par le procudes condamnations indiquees au bulletin
reur du roi, en matiere penale ordinaire de renseignements et a l'extrait du easier
(reserve implicite}, il n'est pas Ugalement judiciaire; que sur ce point le moyen
requis que l'inculpe soit, des avant la cita- manque done en fait.
tion, avise par l'agent verbalisant, ou par
Sur le deuxieme moyen accusant !'able procureur du roi, de l' objet de la pre- sence de motifs, en ce que !'arret denonce

------venr;t.io'l1n~.--------------1

30 La poursuite du chef du delit d'outrage

prevu par !'article 276 du Code penal
n'est pas subordonnee au depot prealable
d'une plainte.
4° La cour de cassation ne peut avoir egard,

n'a-pas-reneontrB-l.es-mo;y:ens_d~eman-

(1) Sur les conditions d'admissibilite 'de la
demande en inscription de faux devant la cour
de cassation, voy. Bull. ·et PAsrc., 1927, I, 59,
note 1.
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deur et notamment ceux pris de : a) !'absence de qualite du chef de station de
Louvain pour dresser valablement procesverbal et l'illegalite d'une delegation a cet
egard; b) !'ignorance ou le demandeur s'est
trouve pendant deux mois de !'imputation
dirigee contre lui; c) !'absence de preuve
que le sous-chef de station Verbiest, de
Louvain, a ete revetu, en cette qualite,
d'un caractere public, le dit sieur Verbiest
etant intervenu en qualite de SOl!S-chef de
station et non de garde voyer; d) !'inexistence de !'outrage adresse audit sous-chef
de station, cet outrage, d'ailleurs nie,
s'adressant dans ses termes a plusieurs
personnes et non au sous-chef de station
en particulier;
Attendu que !'arret denonce repond
adequatement aux trois premiers griefs;
que sur ce point le moyen manque done
en fait;
Que le quatrieme grief souleve une
question de fait qui a ete tranchee souverainement par !'arret denonce.
Sur le troisieme moyen pris de ce que
l'arret denonce declare que le demandeur
a reconnu que le sieur Verbiest faisait, au
moment des faits, fonctions de sous-chef
de station, alors que le demandeur n'a pas
fait cette declaration :
•
Attendu que cette pretendue inexactitude de ]'arret denonce ne pouvait etre
prise en consideration que si elle etait
articulee dans la forme d'une inscription
en faux; que le moyen n'est done pas recevable;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs; la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 23 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonc~
tions de president.- Rapp. M. Limbourg.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

23 avril1934.

10 OUTRAGE (CODE PEN., ART. 275 ET
276).- INTENTION MECHANTE REQUISE.
20 OUTRAGE. - DENONCIATION A UN
FONCTIONNAIRE PUBLIC D'UN DELIT
IMAGINAIRE.- FAIT N'IMPLIQUANT PAS
NECESSAIREMENT L'INTENTION D'OUTRAGER CE FONCTIONNAIRE.
1° Les del its d' outrage prevus par les

article! 275. et 276 du Code penal exigent,
au meme t~tre que ceux prevus aux articles 443 et suivants, un dol special, une

intention mechante (animus injuriandi)
(Code pen., art. 275 et 276).
2° Le· fait de denoncer a un fonctionnair~
public un delit imaginaire n'impliqu~
pas fdcessairement chez son auteur ['intention de tourner en derision ce fonctionnaire ou de lui manquer de respect.
(REPS.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 2 decembre 1933.
ARRET.
Sur le second moyen pris de ce que tout
au moins !'arret denonce a admis a tort
qu'il n'y a lieu de s'arreter au soutenement.
du prevenu excipant de !'absence d'intention outrageante dans son chef :
Attendu qu'il ressort des travaux preparatoires du Code penal que les delits
prevus aux articles 275 et 276 de ce Code
exigent, au meme titre que ceux prevus
aux articles 443 et suivants, un dol special, une intention mechante (animusinjuriandi);
Attendu que si la denonciation d'un
delit imaginaire peut, comme une impu-tation diffamatoire, entrainer derision,
manque de respect a l'egard du fonction.:..
naire public auquel elle est adressee, elle
ne tombe toutefois sous !'application desarticles 275 et 276 que si l'atteinte au
respect a ete dans les intentions de !'auteur;
Attendu qu'en s'abstenant de recherchersi pareille intention a existe en l'espece,
l'arret denonce a viole !'article 276 dill
Code penal;
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire de statuer sur le premier moyen, la
cour casse I' 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 I' arret annule ~
renvoie la cause ala cour d'appel de Gand.
Du 23 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctioris de president.- Rapp. M. Jamar.·Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

23 avril 1934.

1o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - CALOMNIE. CONTESTATION QUE LES PROPOS INCRIMINES EUSSENT ETE TENUS AVEC UNE:
INTENTION INJURIEUSE A L'EGARD DE
LA PARTIE PLAIGNANTE. ARRtT
ACCUSED' AVOIR NEGLIGE CETTE CONTESTATION.- MOYEN MANQUANT EN FAIT.
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:2o MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. CALOMNIE. PRETENTION QUE LA CONDITION DE
PUBLICITE N'AURAIT PAS ETE LEGALEMENT CONSTATEE.- MOYEN MANQUANT
EN FAIT.

10 Manque en fait le moyen pris de ce que

l' arret attaque, prononr;ant un_e conda'"!nation du chef de .calomme, auratt,
-·« nonobstant les conclusions de la partie
demanderesse en cassation, omis de constater ['existence de l'animus injuriandi
a l' egard de la plaignante », alors que
l' arret declare expressement, en se fondant
sur des ci1·constances qu' il precise, que
c'est bien contre la plaignante qu'ont ete
proferes, avec une intention mechante, les
propos juges calomnieux.
:20 Manque en fait le moyen pris de ce que
l'arret attaque n'aurait pas ll!galement
constati la publicite de propos calomnieux,
alors que l' arret constate que « les imputations calomnieuses ont ete proferees a
haute et intelligible voix, tandis que la
prevenue se trouvait a sa fenetre qu' elle
.avait ouverte, visiblement pour que ses
paroles soient entendues des voisins, en
sorte que les imputations se sont.repll:ndues
en fqit sur les. c?urs ouve1·tes. et Jqrdtns des
maisons avotstnantes ausst lotn que sa
-voix pouvait atteindre »; qu'il ajo~te que
.ces imputations ont ete effecttvement
entendues et qu'il deduit de la que les
imputations incri'"!inees ont eti ten.ues
dans un lieu publtc ou, tout au motns,
.dans un lieu non public, mais ouvert a U1}certain nombre de personnes ayant le drott
de s'y assemble1· ou de le frequenter.
{ANNA PEETERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
<l'appel de Bruxelles du 17 janvier 193/o.
Arret conforme

a la notice.

Du 23 avril 193/o. - 2" ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonc_tions de president. - Rapp. M. Richard.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
:!•

CH. -

2o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. DECISION NON
DEFINITIVE.
POURVOI NON RECEVABLE.

1o N'est pas recevable le pourvoi de la
partie civile dirige contr~ des parties au
pro fit desquelles la decision attaquee n' a
rien decide a charge du demandeur (1).
2o Le pourvoi de la partie civile contre une
decision non definitive n' est pas recevable (2).
(BREUER, C. PROCWREUR DU ROI
A VERVIERS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Ver_viers du 12 decembre 1933.
ARRET.

Attendu que le recours est exerce par la
partie civile;
Attendu qu'il n'est pas recevable : 1° en
tant qu'il est dirige contre le procureur du
roi et contre Thome, avec lesquels le demandeur n'a aucun lien de droit et 2° en
tant qu'il est dirige contre Alliance, a
l'egard duquel le jug·ement attaque n'est
pas definitif au sens de !'article t.16 du
Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais ainsi qu'a
l'indemnite de 150 francs envers chacun
des defendeurs Alliance et Thome.
Du 23 avril 1934. - 28 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Vitry.Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
28

CH.-

23 avri11934.

COUPS ET BLESSURES (VOLONTAIRES OU INVOLONTAIRES). COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE
LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER.
-NOTION.

23 avril 1934.

1o POURVOI EN CASSATION. -

DU ROI ET D'AUTRES PARTIES.- PAS DE
LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR
ET LES DEFENDEURS. POURVOI NON
RECEVABLE.

MA-

TIERE REPRESSIVE. POURVOI DE ,LA
PARTIE CIVILE CONTRE LE PROCUREUR

(1) Voy. cass., 23 novembre 1933, sup1·a,
p. 74, et la note; 30 novembre 1933, supra,
p; 88, et 30 novembre 1933, supra, p. 90.

En exigeant que les co~tps et blessures _vo~on
taires aient cause la mort de la mcttme,
l' article 401 du Code penal suppose neces(2) Sic cass., 31 octobre 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932 I, 294) ; 17 mars 1932 (ibid., 1932, I, 111);
10 decembre 1931 (ibid., 1932, I, 4) ; 30 avril
1931 (ibid .• 1931. I. 158).
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sairement que la mort a ete determinee
soit par la lesion soit par une cause qui
est nee de la lesion et non pas par une circonstance accidentelle n' ayant avec celle-ci
aucun rapport. de causalite.

(FRUIN, C. GETS.)
Pourvoi contra un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 2 decembre 1933.

de Bruxelles et que mention en sera faite·
en marge de !'arret annule; laisse les frais
a charge de l'Etat; renvoie la cause a la
cour d'appel de Gand.
Du 23 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Hodiim.Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

ARRET.
Sur le moyen pris d'office de Ia violation
de !'article 401 du Code penal :
Attendu que les demandeurs etaient
poursuivis pour avoir, a Dilbeek, dans Ia
nuit du 19-20 fevrier 1933, comme auteurs
ou coauteurs et avec premeditation, volontairement fait des blessures ou porte des
coups a Adrien De Koninck, alors que les
coups portes ou les blessures faites sans
intention de donner Ia mort, ont pourtant
cause celle de De Koninck;
Attendu que !'arret attaque declare que
les prevenus ont pu prevoir comme possible la mort de la victime, a la suite de
leur attentat, celui-ci ayant eu lieu sur un
chemin public, a un endroit oil couraient
les rails du tram, et qu'il constate que les
blessures faites par les prevenus a De
Koninck ont entraine Ia mort de celui-ci
ou du moins ont amene la cause de sa
mort;
Attendu qu'en exigeant que les coups
ou blessures aient cause la mort de Ia victime, !'article 401 du Code penal suppose
necessairement que Ia mort ait ete determinee soit par Ia lesion, soit par une cause
qui est nee de la lesion et non pas par une
circonstance accidentelle n'ayant avec
celle-ci aucun rapport de causalite;
Attendu que, loin de constater que les
coups portes ou les blessures faites a De
Koninck ont ete Ia cause immediate de sa
mort, !'arret attaque reconnalt que cette
mort a ete Ia suite de l'ecrasement du
corps de la victime par le tram entre les
rails duquel celle-ci gisait vivante;
Attendu que le dispositif de !'arret de
condamnation n'est done pas justifie et
que la circonstance relevee par !'arret et
d'apres laquelle les prevenus ont pu prevoir co:rnme « possible » la mort due a
l'ecrasement par le tram est insuffisante
pour faire admettre que les coups portes
par eux aient ete la cause de la mort au
sens de l' article 401 du Code penal;
D'ou il suit que !'arret a viole ledit
article;
·
Par ces motifs, la cour casse !'arret
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel

2e CH. -

23 avrill934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ESCROQUERIES. - INFRACTIONS CONSTATEES DANS LES TERMES DE
LA LOI. - PAS DE CONCLUSIONS.
MOTIFS SUFFISANTS.
Est suffisamment motive un arret qui, en
l' absence de conclusions, condamne un
prevenu du chef d'escroqueries, apres avoir
constat{ qu'il etait etabli par !'instruction
faite devant la cour, que ce prevenu, soit
en executant les infractions, soit en ayant
coopere directement a leur execution, soit
en ayant, par un fait quelconque, pretr!
pour l' execution une aide telle que, sans,
son assistance, les infractions n'eussent pu
etre commises' s' eta it, dans le but des' approprier une chose appartenant a
autrui, fait remettre ou delivrer, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses
qualites, soit en employant des manmuvres frauduleuses pour abuser de la·
con fiance ou de la credulite, a. telle date,.
une somme de tant au prejudice de telle
personne et a telle autre date une autre·
somme au prejudice d'une autre personne (1).
(MARKWELL.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 5 octobre 1933.
Arret conforme

a Ia

notice.

Du 23 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Hodum.Concl. conf. M. Gesche, premier avocat.
general.
Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que n'est pas recevable le pourvo1
contre une decision qui, statuant sur l'ac(1) Voy. cass., 10 octobre 1932 (Bull. et PA.src., 1932,, I, 270) et la note.

~
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tion civile, n'est pas definitive au sens de
!'article H6 du Code d'instruction criminelle (im ·cause de Rousseau contre Constant) (1);
2o Qu'est non recevable comme tardif
le pourvoi forme le 6 janvier contre un
arret contradictoire rendu le SO decembre
precedent (en cause de Vanderstraeten et
Denis) (2);
so Que manque en fait le moyen qui s'en
prend a des condamnations que la decision
attaquee n'a pas prononcees (en cause de
Boelens, Penneman et Van Huffelen) (S);
4° Que la cour de cassation n'a.pas competence pour apprecier le moyen' reposant
sur des considerations de fait (en cause de
Boelens, Penneman et Van Huffelen) (4);
5° Que sur le vu de !'arret de la cour
d'appel emettant l'avis qu'il n'y a pas lieu
a revision, la cour de cassation rejette~ la
demande (Code d'instr. crim., art. 445)
(en cause de Philips contre Zweig) (5);
6° Que sur avis favorable de la c01ir
d'appel, la cour decide qu'il y a lieu a
revision (en cause de Vandenvelde) (6).
B. En matiere de milice :
Que sont non recevables des pourvois
formes par des declarations qui ne. sont
parvenues au greffe de la cour de cassa~ion
qu'apres l'expiration du delai de quinze
jours prevus par !'article 44 des lois de
milice coordonnees le 5 mars 1929 et sous
forme cfe lettres non recommandees a la
poste (en cause de Van de Putte) (7).

BILITE DE SE PROCURER LA PREUVE:
LITTERALE.- PAYEMENT FAIT PAR UN
MANDATAIRE. - PAS D'IMPOSSIBILITE
POUR LE MANDANT DE SE PROCURER LA.
PREUVE LITTERALE.
1° La cour de cassation a competence pour~
constater que c'est a bon droit qu'une
excepti01t a ete rejetee, alors que la chose
resulte des faits de la procedure; peu
importe que soient errones les motifs
invoques par le juge du fond pour la
repousse1· (8).
2° Il n'y a aucune impossibilite legale a ce
que l'usufruitier acquie1·t du voisin la·
mitoyennete d'un mur (9). (Code civil,
art. 661.)
S0 Le proprietaire d'un mur su1· lequell'usu. fruitier du terrain voisin a edifie des
constructions, manifestant par la !'intention d' acquerir la mitoyennete, peut lui en~
reclamer le prix (8).
4° Lorsqu'un payement est fait par un
entrepreneur pour le c01npte du maitre~
de l' ouvrage, celui~ci n' est pas pour cette ~
seule raison dans l'impossibilite de se
procurer la preuve littemle du payement.:
(Code civ., art. 1341 et 1S48.)
(DUVIVIER VEUVE LATINNE, C. ANTOINE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal,
de premiere instance de Namur, siegeant
en degre d'appel, du 1er fevrier 19S2.
ARRET.

pe CH. -26 avril 1934.

1° CASSATION. COMPETENCE.
FAITS CONSTATES PARLE JUGE DU FOND.
-COMPETENCE DE LA COUR POUR DECIDER QU'ILS JUSTIFIENT LE DISPOSITIF.
2° USUFRUIT. - MITOYENNETE D'UN
MUR. - POSSIBILITE POUR L'USUFRUITIER DE L' ACQUERIR.
S0 MITOYENNETE. CONSTRUCTION
D'UN MUR PAR L'USUFRUITIER DE L'IMMEUBLE VOISIN.- PAS D'OBSTACLE LEGAL A CE QUE LE PRIX DE LA MITOYENNETE LUI SOIT RECLAME.
4° PREUVE PAR ECRIT. ____:_ IMPOSSI-

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 9, 13, 464 et 465 du Code~
de procedure civile, 1S19 et 1S20 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que la~
decision attaquee a ecarte !'exception
d'irrecevabilite deduite par la demande-~
resse en cassation de sa qualite d'usufruitiere par le seul motif que cette exception
ne pouvait etre presentee pour la premiere
fois en degre d'appel, la demanderesse,
defenderesse originaire, devant etre censee·
avoir renonce a cette exception et etant
non recevable a l'invoquer en degre d'appel a defaut de s'en etre prevalue devant.
le premier juge :
Attendu qu'il resulte du jugement dont~

(6) Sic cass., 25 novembre 1929 (Bull. et PA- ~
SIC., 1930, I, 33) et la note.
(7) Sic cass., 14 decembre 1931 (Bull. et PASIC., 1932, I, 8, B, 3') et la note, et 13 novem~(3)-Sic-cass.,-7-no:vcembre-1932-(Bull.-et-I'A~ -bl·e-1933,-supra,-p.-63,-A.
siC., 1932, I, 301) et la note.
(8) Sic cass., 19 avril 1934, en cause Ville·
(4) Sic cass., 9 octobre 1934, supra, p. 21,
de Bruxelles, supra, p. 249.
et la note.
(9) Comp. PLANIOL, 5• ed., t. I•r, n" 2865 et
(5) Sic cass., 19 octobre 1932 (Bull. et PASIC.,
smv., 2830; JOSSERAND, ed., 1930, t. Ier, p. 898,
n' 1806; cass. fr., 27 juin 1892, Sm., 1892, 1,.
1932, I, 275) et Ia note.
447; D. P., 1892, 1, 447.
(1)
1932,
(2)
1932,

Sic cass., 31 octobre 1932 (Bull. et PASIC.,
I, 294) et la note.
Sic cass., 30 mai 1932 (BuU. et PAsiC.,
I, 180) et la note.
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appel et du jugement attaque, qui en n'implique nullement qu'elle ne puisse
adopte les motifs, que, de son aveu, la etre cedee par le maitre du mur a l'usu-demanderesse a, en 1925, eleve des con- fruitier de !'heritage voisin;
Attendu que !'exception tiree par la
.structions sur une partie du mur separant
l'immeuble du defendeur Cle celui dont la demanderesse de sa qualite d'usufruitiere
n'etait done pas fonde!J; qu'en I a rejetant,
demanderesse se di t usufruitiere;
Attendu que l'action tendait a faire meme par d'autres motifs, le juge du fond
condamner Ia demanderesse a payer au s'est conforme a la loi; que le moyen est,
defendeur le prix de la mitoyennete de des lors, depourvu d'interet.
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola.cette partie du mur separatif;
Attendu qu'apres s'etre defendue au tion des articles 577bis, 578, 600, 608, 609,
fond devant le premier juge, la demande- 612, 613, 614, 661, 815, 1134o, 1319 et 1320
resse a, en degre d'appel, conclu au rejet du Code civil et 97 de la Constitution, en
de la demande, par la raison que ce n'est ce que la decision attaquee, au mepris de
pas a elle, mais aux heritiers de son mari !'exception expressement formulee par la
qu'appartient l'immeuble; qu'elle n'en a demanderesse en cassation, a confirme la
que l'usufruit et que, par consequent, decision du premier juge condamnant la
c'est contre les nu-proprietaires que !'ac- demanderesse en cassation au payement
de la mitoyennete litigieuse, alors qu'en
tion aurait du etre dirigee;
Attendu qu'en son premier moyen, le tant qu'usufruitiere, incapable legalement
pourvoi reproche au jugement attaque a•acquerir cette mitoyennete, une telle
.d'avoir ecarte cette exception par le motif condamnation ne pouvait etre prononcee
-qu'elle aurait ete tardivement presentee; a sa charge :
Attendu que les raisons du rejet du
. Attendu que pour que ce moyen puisse
-etre accueilli, il faut necessairement que premier moyen suffisent a justifier le rejet
!'objection proposee par la demanderesse du second.
Sur le troisieme moyen pris de la viola-et repoussee par lejug·e d'appel soit fondee
en droit; que sir des faits constates par lui, tion des articles 1319, 1322, 1341 et 134o8
du Code civil et 97 de la Constitution, en
il apparait qu'elle ne l'est pas, la decision
--est Iegalement justifiee, quelque errones ce que Ia decision attaquee a declare non
que puissent etre les motifs qui ont deter- recevable l'offre de la demanderesse en
cassation tendant a etablir' notamment
mine le rejet de cette exception;
Attendu que, sans etre attaque de ce par temoins, que la mitoyennete du mur
-chef, le jugement denonce cons tate que "la litigieux avait ete reglee, des 1907' a
volonte de l'appelante , (demanderesse en · !'auteur du defendeur en cassation par un
-cassation) d'acquerir la mitoyennete du tiers, entrepreneur, alors que !'article 1348
mur litigieux resulte a suffisance de droit du Code civil permet, par derogation a I' ar.de l'usage qu'elle en a fait pour les con- ticle 1341, la preuve par temoins de tous
faits, meme juridiques, accomplis par des
·structions par elle edifiees , ;
Attendu que lorsque l'usufruitiere d'un tiers dont la partie a laquelle la preuve
.des immeubles contigus manifeste cette incombe n'exerce pas les droits et n'est
volonte, qu'elle la realise en construisant point l'ayant cause, situation existant ·
.sur le mur separatif, et que Je proprietaire dans l'espece :
Attendu que la demanderesse a, devant
de ce mur ne s'y oppose pas, puisqu'il
.reclame le prix de la mitoyennete, il s'eta- le juge d'appel, offert de prouver par teblit, entre l'usufruitiere et lui, un concours moins, notamment, " que la mitoyennete
-de volontes dont l'effet est de permettre au du mur separatif de la propriete de !'invendeur d'exiger de sa contre-partie, soit time et de celle des consorts Latinne a ete
Ja somme convenue, soit, a defaut de con- reglee en 1907 par M. Felix Harpe,
vention expresse, la somme equivalant a entrepreneur, conformement aux condicet enrichissemen t;
tions du devis d'entreprise "i
Attendu qu'aucune disposition legale
Que le j"ugement attaque repousse cette
n'interdit au maitre d'un mur separatif offre de preu've, pour la raison " qu'elle
d'en ceder la mitoyennete a l'usufruitiere tend a etablir la liberation d'une obligadu terrain voisin;
tion dontla valeur excede manifestement
Atte.ndu que !'article 661 du Code civil, celle qui permet la preuve testimoniale '';
.invoque dans les developpements du
Que selon le moyen, cette decision conmoyen, est sans application a la situation treviendrait au.x articles 1341 et 134o8 du
ici en vis agee; qu'en Jertu de cette dispo- Code civil, parce qu'il serait fait applicasition, tout propri~taire joignant un mur tion de la regie inscrite dans la premiere
a, il est vrai, la faculte de le rendre mi- de ces dispositions legales dans un cas oil
-toyen, c'est-a-dire d'exiger que la mitoyen- il y est apporte· une exception par la
;nete lui en soit cedee, mais que ce droit seconde; que ce serait le ·cas de l'espece,
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1e reglement de la mitoyennete ayant ete
.fait « par un tiers »;
Attendu que !'entrepreneur qui, pour
le compte de la dem.anderesse ou de ses
auteurs, aurait fait pareil reglement, n'est
pas a son egard un tiers et que l'impossibilite de se procurer une preuve litterale
·de la liberation n'est pas constatee par le
juge du fond;
Que, des lors, le moyen manque en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con·damne Ia demanderesse aux depens et a
1'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 26 avril 193t.. - 1re ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
-- Pl. MM. Marcq et Resteau.

tr•

CH.-

26 avri11934.

MOYENS DE CASSATION.- MATIERE
CIVILE. MOYEN FONDE SUR CE QUE
LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT
PAS DE DISTINGUER LES RAISONS DE
DROIT ET DE FAIT QUI ONT DETERMINE
LE JUGE. pAS DE PRODUCTION DES
CONCLUSIONS. MANQUE EN FAIT.

Manque en fait le moyen qui repose sur ce
que, par l'obscurite et l'ambigu'ite de ses
motifs, l'arret ne permet pas de distinguer
les raisons de droit et de fait qui ont determine le juge, si le demandeur ne joint pas
au pourvoi les conclusions qu'il a prises
devant le juge du fond, de telle sorte que
la GOUT est dans l'impossibilite de verifier
si le demandeur ne peut distinguer les
r.aisons de droit et de fait qui ont determine
le juge.
(SCHAECKELS, C. VAN DER BEKE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 juin 1933.
ARRET.

insuffisants, a laisse les parties dans !'ignorance des modes de preuve sur lesquels la
cour d'appel de Bruxelles s'est basee pour
rejeter la demande en divorce et de !'autorite qu'elle a attribuee au jugement de
separation de corps du 23 avril1932; en ce
que, en consequence, il n'est pas motive
au voeu de la loi :
Attendu qu'il ressort des developpements du moyen que le grief invoque par
le demandeur se resume en ce que, par
l'obscurite ou l'ambigui:te de ses motifs,
!'arret attaque ne permettrait pas de
discerner avec certitude les raisons de
fait et de droit qui ont determine le juge
a statuer comme ill'a fait;
Attendu que la seule obligation du juge
etant de repondre ace qui lui est demande,
il importe, pour apprecier s'ill'a fait completement et clairement, de connaitre avec
precision les questions qui lui etaient
posees; qu'en effet, une reponse apparemment obscure, si on !'examine isolement,
peut souvent devenir intelligible lorsqu'on
la confronte avec les termes de la demande;
Attendu que pareil rapprochement est,
dans l'espece, rendu impossible par suite
de !'ignorance ou se trouve la cour des
motifs des conclusions prises par les parties
devant le juge d'appel; que ces conclusions
n'ollt pas ete deposees a l'appui du pourvoi; que les qualites de !'arret se bornent
a en donner le dispositif, tendant simplement ala confirmation ou ala reformation
du jugement a quo; que !'arret lui-meme
n'est pas plus explicite a cet egard; que
cette carence, imputable au demandeur,
ne permet pas ala cour de verifier le bienfonde du grief servant de base au moyen;
D'ou. il suit que eelui-ci ne peut etre
accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens eta l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 26 avril 1934. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Collette et Simont.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 231 du Code civil, sur la reciprocite des torts en matiere de divorce, 2t. 7,
f!u meme jour, arrets, en matiere ~~ repa249, 251 a 256 du meme Code sur la preuve ratwn de dommages de guerre, dec~dant:
testimoniale en la meme matiere, 1351 du
1° Qu'un sinistre auquel .le benefice
me me -Gode-sur-Fautorite-qui-s'attaehe-a- --d~une -indemnite -complementaire -de-rem----la chose jugee, 141 et 4 70 du Code de ploi a ete accorde ne peut en etre partiellep~ocedure civile et 97 de la Constitution
ment dechu alors que la constatation n'est
sur !'obligation pour les juges de motiver pas faite qu'il s'est abstenu de se conforleurs decisions, en ce que !'arret denonce, mer aux conditions du remploi et alors
. en justifiant son dispositif par des motifs que le seul motif invoque a l'appui de la
PASIC.,
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decheance est que le sinistre a construit,
sans violer les conditions du remploi, trois
petites maisons en remploi de deux gran des
et que la valeur de realisation de trois
petites maisons est superieure a celle de la
realisation de deux grandes (en cause de
Timmerman);
2° Qu'est non recevable Je pourvoi
contre un arret qui adopte les motifs du
jugement qu'il confirme, alors qu'une
copie du jugement n'est pas jointe au
pourvoi (en cause de Trogh) (1);
3° Que viole l'article 58 des lois coordonnees le 25 avril 1925 et doit etre casse
!'arret qui statue sur une contestation
portant sur le fond du droit ou sur Ia
qualite du demandeur en indemnite (les
demandeurs ont-ils qualite pour demander
reparation d:u dommage?) (en cause du
commissaire de l'Etat a Gand et Societe
Frant;aise d'Armement) (2);
4° Qu'est non recevable le pourvoi depose par un mandataire sans qu'il produise
une procuration a cet effet (en cause de
DeVos) (3);
5° Que constitue une demande nouvelle
au sens de la loi du 24 juillet 1927 une
demande fondee sur une invalidite a propos de laquelle il n'est intervenu encore
aucune decision relative a une indemnite
(en cause de Genon);
6° Que manque en fait le moyen fonde
sur ce que !'arret attaque a rejete la demaude du sinistre en se basant sur le rapport fait par tel medecin alors que ]'arret
invoque le certificat d'un autre medecin
(en cause de Genon).
28 CH. '--- 30 avril 1934.
DOUANES ET ACCISES. RAYON
RESERVE DE LA DOUANE. - DEPOT
IRREGULIER DE IVIARCHANDISES. - CIRCULATION IRREGULIERE DE IVIARCHANDISES. - DELITS DISTINCTS.
Les conditions exigees par la loi pour qu'il
y ait depot punissable de marchandises
dans le rayon resm·ve de la douane ne sont
pas requises lorsqu'il s'agit de la circulation de certaines marchandises irregulierement transportees dans le rayon
reserve. (Loi generale du 26 aoilt 1822,
art. 177; loi du 6 avril1843, art. 19, 22,
23 et 25.)
(1) Sic cass., 23 fevrier 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 140).
(2) Comp. cass., 10 janvier 1929 (Bull. et
PASIC., 1929, I, 54).
(3) Sic cass., 23 avril 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 207).

(JOSEPH

DEJONGH, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Bruxelles du 15 janvier 1934.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 177 de la loi du 26 aoilt 1822 et
19 de la loi du 6 avril 1843, en ce que le
demandeur a ete declare coupable d'infraction a ces dispositions sans que Ia
decision attaquee eut constate !'existence:
de toutes les conditions exigees par elles
notamment d'un depot de marchandise~
etabli dans une « maison, remise ou autre·
endroit susceptible de fermeture " :
Attendu que, par· confirmation du jugement dont appel et par la reference que ce·
dernier faisait a la citation, le demandeur·
a ete declare coupable " d'avoir, a Lillo·
comme cela avait ete constate le 6 mar~
1933, ete trol!ve en possession de quatre·
vaches dont 11 ne put pas prouver !'existence reguliere dans le rayon de douane·
reserve et qui, comme il resulte de traces
suivies depuis la frontiere hollandaise
avaient ete importees en fraude de Hol:
Jande";
Attendu que les conditions exigees par·
!'article 177 de la loi du 26 aout 1822 pour
qu'il y ait depot punissable de marchandises dans le rayon reserve de la douane
ne sont pas requises lorsqu'il s'agit, comme
dans l'espece, non pas de depot irregulier
de marchandises, mais de la simple circulation de certaines marchandises irregulierement transportees dans le rayon:
reserve; qu'en effet, les articles 19, 23 et.
25 de la loi du 6 avril 1843 ont etendu
]'interdiction prononcee par la loi de 1822
en prevoyant le cas de tout individu qui,.
a I' entree ou a Ia sortie, chercherait a eviter la declaration requise, de tout voiturier qui appliquerait a la fraude des
moyens de transport, et en enont;ant que
la loi s'applique (( a la circulation de mar·
chandises transportees sans document )}
dans le rayon;
Attendu que, parmi les marchandises.
soumises a ces dernieres regles, la loi du
20 decembre 1897 (art. 1"') range celles qui
sont importees sans etre passibles de droit,
si elles sont soumises a des mesures legales.
de controle ou temporairement prohibees.
pour quelque motif que ce soit a ]'entree,
a la sortie ou au transit;
Attendu enfin qu'usant de la faculte
que lui confere la loi du 30 juin 1931, le Roi
a subordonne ]'importation des animaux
bovins a une autorisation Speciale a deJivrer par le Ministre de !'agriculture (arr ..
roy. du 23 mars 1932);

COUR DE CASSATIO"K
Qu'il s'ensuit que les faits releves a
charge du demandeur rentraient dans les
termes des lois du 6 avril 1843 et du
20 decembre 1897 visees au jug·ement eta
l'arr.et qui le confirme;
Attendu au surplus que les formes s~b
stantielles ou prescrites a peine. de nulh~e
ont ete observees et que les pemes apphquees aux faits declares constants sont
conformes a la loi;
Par ces motifs, la cour rej~tte ... ; condamne le demandeur aux fra1s.
Du 30 avril 193t.. - 2 8 ch. - Pres.
et rapp. Baron Verhaegen, president. Concl. conf. M. Cornil, avocat general.
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Attendu que les pourvois soulevent la
meme question, qu'ils sont connexes, qu'il
y a lieu de les joindre.
Sur le moyen pris de la violation de la
decision de l'OffiCe de la navigation du
28 decembre 1931, prise en execution de
!'article 11 du reg·lement general des voies
navigables administrees par l'Etat, de
!'article 3 du reglement organique de
l'Office de la navigation et de Particle t.
de la loi du 13 aout 1928, en ce que les
jugements attaques ont decide que la
prevention telle qu'elle est libellee ne peut
etre retenue a charge des prevenus parce
que basee sur une decision d'un caractere
definitif, alors que cette decision ne pou2e cH. - 30 avril 1934.
vait etre que provisoire et ont acquitte
en ·consequence les prevenus;
10 NAVIRE-NAVIGATION.- NAVIGAD'office, en outre, de la violation de
TION INTERIEURE. - INTERDICTION DU l'article 29 de l'arrete royal du 16 fevrier
STATIONNEMENT DES BATEAUX.- POU- 1929 approuvant le reglement organique
VOIRS DU MINISTRE DES TRAVAUX de l'Office de la navigation et des arPUBLICS. - ETENDUE.
ticles 100 de l'arrete royal du 1er mai 1889
2o NAVIRE-NAVIGATION.- NAVIGA- et 1 er de la loi du 6 mars 1818 :
TION INTERIEURE.- VOlES NAVIGABLES
Attendu que les decisions attaquees
EXPLOITERS PAR L'0FFICE DE LA NAVI- constatent qu'il resulte : 1° d'un procesGATION. - POUVOIRS DU CONSEIL D' AD- verbal dresse par Deckers, garde asserMINISTRATION ET DU DIRECTEUR DE mente du service de la navigation, que le
L'0FFICE DE LA NAVIGATION. - ETEN- 20 a out 1933, le prevenu Joseph Heylen
DUE.
a ete trouve, vers 13 heures, stationnant
sans raisons valables sur le canal de
1° Le Ministre des travaux J?.Ublics peut, Maestricht a Bois-le-Duc, entre l'ecluse 17
quand il juge la mesure uttle ou oppor- et la frontiere hollandaise, avec son bateau
tune et aussi longtemps qu'illa.juge telle, " Succes » allant de Ruhrort a Liege;
interdire le stationnement des bateaux sur 2o d'un proces-verbal dresse par Dronsles voies navigables ou parties ~e v_~ies houdt, garde assermente du service de la.
navigables, pendant les heures regulteres navigation, que le 13 aout 1933, a 13 h.,
de navigation et en dehors des heures Frangois Wyckmans, se trouvant sur le
repulieres de navigation. (Reg}em_ent ge- canal de Maestricht a Bois-le-Duc, entre
neral de police et de nav1gatwn du les bornes kilometriques t.5 et t.6, avec son
1er mai 1889, art.11, modifie par lesarr. bateau a moteur « Alpa » venant d'Amroy. des 2 fevrier 1925 et 17 avril1931.) sterdam, aurait refuse de naviguer;
2o A l'tlgard des voies navigables exploitees
Attendu qu'en consequence, Joseph
par l'Office de la navigation, le conseil Heylen a ete poursuivi du chef d'infracd' administration de cet Office et, par dele- tion a I' article 1er de la decision de l'Office
gation, le directeur exercent les pouvo~rs de la navigation du 28 decembre 1931
attribues au Ministre des travaux publws relative au canal de Maestricht a Bois-ledans le reglement general de police et de Due; et Wyckmans, du chef d'infraction
navigation; les decisions de l'Office de la a l'article 2 de la dite decision, tombant
navigation ont, d l'egard des voies navi- sous !'application des penalites prevues au
gables exploitees par lui, la meme valeur reglement general de police et de navigaque les decisions du Ministre des. travau~ tion;
publics a l'egard des autns votes navtAttendu que l'Office de la navigation a
gables. (Loi du 13 aout 1928, art. t.; ete institue comme etablissement public
arr. roy. du 16 fevrier 1929, art. 29.) par la loi du 1? aout 1928; qu'il ~ pour
-(· .. ... _ _ _ OI-A T.O.N.GRES
mission notamment « la re&"lementatwn du
PROC'UREUR DU R
_,____mouvement-et-du--stationneme.n_t---.dillL_._
c. HEYLEN ET WYCKMANS.)
bateaux, dans le cadre des prescriptions
Pourvois contre deux jugements du tri- des reglements en vigueur » (loi,du_13 aout
bunal correctionnel de Tongres, siegeant ,1928, art. t., et qrr. roy. du 16 fevr1er 1929,
en degre d'appel, du 9 janvier 1934.
art. 2);
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Attendu qu'aux termes de !'article 29
de !'arrete royal du 16 fevrier 1929, approuvant le reglement organique de l'Office de la navigation, cet office exerce, par
son conseil d'administration ou, en cas de
delegation, par son directeur, pour les
voies navigables relevant de lui, les pouvoirs attribues au Ministre des travaux
publics par le reglement general de police
-et de navigation et par les reglements particuliers;
Attendu que !'article 11 du reglement
general de police et de navigation, tel qu'il
resulte de !'arrete royal du 2 fevrier 1925
·complete par 1' arrete royal du 17 avril
·1931, donne au Ministre des travaux publics le droit de rendre la navigation obligatoire, en dehors des heures regulieres de
navigation, a fortiori done pendant les
heures regulieres de navigation, sur }es
voies navigables ou partie des voies navigables, " quand il juge la mesure utile ou
opportune ";
Attendu qu'en vertu du droit qui lui
,avait ete transfere par !'article 29 de !'arrete royal susdit du 16 fevrier 1929, !'Office de la navigation a, par la decision du
.28 decembre 1931 (art. 1er), interdit le
stationnement des bateaux pendant les
heures regulieres de navigation, sur la
partie du canal de Maestricht a Bois-leDuc oil. !'infraction a ete constatee et
·(art. 2) rendu obligatoire, en dehors des
iheures reglementaires, la navigation pour
tous les bateaux se trouvant dans la zone
qu'il determine, du canal de Maestricht
.a Bois-le-Duc, ce canal relevant de !'Office, en vertu de !'arrete royal du 21 jan-vier 1929;
Attendu que cette decision est executoire pour n'avoir pas ete improuvee par
le Ministre des travaux publics, ou annulee
comme contraire a l'interet general ou
sortant des attributions du conseil, conformement aux articles 6 de la loi du
13 aout 1928 et 10 de !'arrete royal du
16 fevrier 1929;
Attendu que les decisions du Ministre
.des travaux publics ou de l'Office de la
navigation, agissant en ses lieu et place
.en vertu de !'article 29 de !'arrete royal du
16 fevrier 1929, ne sont pas necessairement
des decisions provisoires;
Que le Ministre, ou !'Office, prenant ces
.decisions lorsqu'ils " jugent les mesures
utiles ou opportunes "• peuvent les maintenir aussi longtemps qu'ils les estiment
telles;
Attendu que !'article 100 de l'arrete
royal du 1 er mai 1889 rend punissable des
peines comminees par I' article 1 er de la
Joi du 6 mars 1818 toute infraction au
ll'eglement general de police et de naviga-

tion pour les voies navigables administrees par l'Etat, ou aux reglements particuliers qui le complebint;
Qu'il suit que la decision du 28 decembre
1931 a ete prise legalement par l'autorite
competente et est restee executoire et obligatoire; qu'en decidant, des lors, que "les
dispositions edictees en 1931 ne peuvent,
suivant !'article 11 du reglement general
(arr. roy. du 1 er mai 1889), valoir qu'a
titre provisoire, qu'elles ne sont done plus
applicables aux faits repris dans les procesverbaux d'aout 1933, les jugements ,attaques ont viole les dispositions legales
reprises aux moyens;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, casse les jugements denonces;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance de Tongres et que mention en
sera faite en marge des jugements annuIes; met les frais de ]'instance a charge des
d8fendeurs, chacun pour ce qui le concerne; renvoie les causes devant le tribunal
correctionnel de Hasselt, siegeant · en
degre d'appel en matiere de police.
Du 30 avril 1934. - 2e ch. - Pres .
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Richard.- Concl. con(. M. Cornil, avocat general.
2e CH. -

30 avril 1934.

IMPOT SUR LES REVENUS. -

T AXE
PROFESSIONNELLE. MODERATION A
L'EGARD DES BENEFICES EMPLOYES A
DES INSTALLATIONS EN FAVEUR DUPERSONNEL DE L'ENTREPRISE. BENEFICES AYANT REyU CETTE AFFECTATION
AU COURS DE L'EXERCICE SOCIAL.
APPLICATION DE LA MODERATION.

La moderation de la taxe professionnelle a
l'igard des benefices employes a la const1'Uction d' habitations OUVrieres OU a
d' autres installations en faveur du personnel de l'entreprise, est d'application
meme si les benefices ont re9u cette a ffectation au cours de l' exercice social, avant
d'avoir ete portis au bilan comme benefices. (Lois relatives aux impots sur les
revenus coordonnees le 6 aoftt 1931,
art. 27, § 2, al. dernier.)
(AD,MINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE ANONYME CHARBONNAGES
DU GOUFFRE.)

Pourvoi contr;e un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1933,

261

COUR DE CASSATIO:N
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de I' article 21 de la loi du 13 juillet 1930 (art. 27,
§ 2, so, 2e al., des lois d'impots sur les
revenus coordonnees par !'arrete royal du
6 aout 1931), en ce que I' arret attaque
decide que !'exoneration d'iinpot prevue
au dit article doit etre consentie meme
lorsque, comme c'est Ie cas pour Ia societe
en cause, les sommes employees a Ia construction d'habitations ouvrieres ou a
d'autres installations en faveur du personnel de l'entreprise l'ont ete avant qu'il
flit possible de dire qu'elles provenaient
de benefices :
Attendu que !'article 21 precite exonere
de Ia taxe professionnelle, a concurrence
de Ia moitie, Ies benefices effectivement
employes, dans le pays et dans les douze
mois de Ia cloture de l'exercice social, a la
construction d'habitations ouvrieres ou a
d'autres installations en faveur du personnel de l'entreprise;
Attendu que ce texte a pour portee de
fixer a I'accomplissement de Ia condition
d'emploi, qu'il vise, une limite de temps
calculee a partir d'un moment determine,
mais que sa portee n'est pas d'exclure Ia
faculte de faire I'emploi des avant ce_
moment;
Attendu que cette interpretation est
confirmee par !'expose des motifs de Ia
loi, ou il est question de sommes employees
« au plus tard » dans les douze mois de Ia
cloture de l'exercice;
Attendu qu'ayant eu pour but de favoriser et de hater la construction d'habitations ouvrieres, afin d'arriver a Ia suppression des taudis, le Iegislateur ne peut
avoir eu !'intention de priver de Ia faveur
de !'exoneration les redevables qui, possedant des disponibilites, n'attendraient
pas Ia fin de l'exercice pour proceder a des
constructions ouvrieres;
Attendu que, si !'exoneration d'impot,
comme l'imposabilite elle-meme, implique
!'existence de benefices constates, ces
benefices n'en ont pas moins ete produits
en realite durant l'exercice social et le
bilan, qui les constate, ne fait que traduire
dans un document comptable cette realite
et justifier le pouvoir qu'avait le redevable de prelever des sommes pour les
affecter aux constructions;
Attendu que !'Administration soutiendrait vainement que si Ia disposition
Iegalen'El!ai!__IJas appliquee dans le sens
qu'.elle --inuique, il lui serait impossible
_ d'exercer son controle sur Ia realite de
I' affectation voulue par Ia loi;
Que le fisc sera en mesure d'exercer ce
controle en verifiant, d'une part, si des

sommes orit ete effectivement employees
au cours de l'exercice social a la construction d'habitations ouvrieres et, d'autre
part, si des sommes au moins egales et
n'ayant pas regu une affectation differente
ont apparu comme benefices dans le bilan
dresse lors de Ia cloture de l'exercice; que
Ia loi n'exige ni une affectation exprimee
dans le bilan ni une designation precise;
Attendu qu'il resulte des constatations
souveraines de !'arret attaque que Ia
societe defenderesse a effectivement employe a Ia construction d'habitations ouvrieres ou a d'autres installations en faveur
du personnel de l'entreprise, au cours de
l'exercice social 1930, une somme d'environ 2 millions de francs et que Ia somme
ainsi utilisee a ete prelevee sur les benefices de l'exercice imposes comme tels;
Attendu, des lors, qu'en accordant a Ia
defenderesse, pour cet exercice social,
}'exoneration prevue par !'article 21 vise
au moyen, !'arret attaque, loin d'avoir
contrevenu au dit article, en a, au contraire, fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 30 avril 193~. - 2° ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Hodiim. - CaneZ. conf'. M. Cornil, avocat general.

2° CH. -

30 avri11934.

1o JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE. INTERVENTION
VOLONTAIRE DE TIERS AUTRES QUE LA
PARTIE CIVILE OU LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE AUX FINS DE DEFENSE D'UN DROIT PROPRE. - ADMISSIBILITE QUAND L'INTERVENTION A UN
CARACTERE PUREMENT CONSERVATOIRE.
- APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE
JUGE SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE DE LA
LEGITIMITE ET DE LA SUFFISANCE DE
L'INTERET DE L'INTERVENANT.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -ACTION CIVILE. APPEL EN INTERVENTION FORCEE ET
EN GARANTIE, FORMULE PAR LA PARTIE
CIVILE OU PAR LE PREVENU ET BASE
SUR UN CONTRAT. - INCOMPETENCE DE
LA JURIDICTION REPRESSIVE.
3° CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -CASSATION PARCE_Q_UE_LA_CQ_UR______
D' APPEL S'EST A TORT DECLA-REE COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN APPEL
EN INTERVENTION FORCEE DANS L' ACTION CIVILE ET EN GARANTIE. - CASSATION LIMITEE A LA PARTIE DE L' AR-
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R1h STATUANT SUR L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE.

4° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LA COUR D'APPEL S'EST A
TORT DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE D'UN APPEL EN INTERVENTION
FORCEE DANS L'ACTION CIVILE ET EN
GARANTIE. POURVOI DE L' APPELE EN
INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE.
CASSATION AVEC RENVOI.

1 o Devant la juridiction repressive, /'inter-

vention volontaire de tiers, autres que la
partie civile ou la partie civilement responsable, est admise pour permett1'e a
celui qui en use de defendre un droit qui
lui est propre, mais a la condition que
cette intervention soit purement conservatoire; le tribunal saisi de l' action publique app1·ecie souverainement si l'intervenant possede un interet legitime et
suffisant (1).
2° La partie civile ou le prevenu contre
lequel l' action civile est intentee devant la
juridiction 1·epressive ne peuvent, en
invoquant ['existence d'un contrat,· appele1' des tiers en intervention forcee dans
l' action civile et en garantie : seule l' action
civile qui a l'infraction .pour objet est de
la competence de la juridiction 1·epressive;
les regles qui definissent les attributions
des tribunaux civils sont inapplicables a
la juridiction repressive et ne saumient
avoir pour effet d'attribuer a celle-ci
competence a l'egard d'une autre action
civile basee sur un contrat (2). Loi du
'17 avril1878, art. 3 et 4.)
go Lorsque la cour de cassation casse parce
que la juridiction 1'epressive s'est, a tort,
declaree competente pour connaitre d'un
appel en intervention forcr!e dans l' action
civile et en garantie, la cassation ne porte
que sur la partie de l' arret statuant sur
l' appel en intervention forcr!e et en gar antie (3).
4° Lorsque, sur pou1·voi de l' appele en intervention forcee dans l' action civile et en
gamntie, la cour de cassation casse pm·ce
que la cour d'appel s'est, a tort, declaree
competente pour connaitre de cet appel en
intm·vention forcr!e et en garantie, elle
ordonne le renvoi (4).
(SOCIETE CAR AND GENERAL INSURANCE
CORPORATION LIMITED, C. HEIREMANS ET
CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 17 octobre 1933.
(1) a (4) Sic cass., 16 avril 1934,
p. 240).

swp1'Ut,

ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 179 du Code d'instruction criminelle, 12 de la loi du 25 mars 1876, 3 et 4
de la loi du 17 avril 1878; de I' article 8
(modifie par la loi du 15 mars 1932,
art. 1er) de la loi du 25 mars 1876, en ce
que l'arret attaque a confirme le jugement
du 9 fevrier 1933 par lequel le tribunal
correctionnel de Bruges se declarait competent pour connaitre de l'appel en intervention forcee et en garantie forme par
le prevenu contre la demanderesse :
Attendu que Heiremans a ete cite devant le tribunal correctionnel pour y
repondre du delit prevu par les articles 418
et 420 du Code penal;
Que les personnes lesees par le delit
s'etant constituees parties civiles, le prevenu Heiremans, assiste legalement en sa
qualite d'enfant mineur, a fait assigner
la derilanderesse en cassation, Societe de
droit anglais Car and General Insurance
Corporation Limited, pour s'entendre condamner a intervenir dans la cause pendante entre lui et les parties civiles Five
et Granda, a prendre sa defense tant au
point de vue penal qu'au point de vue civil,
ainsi qu'a le garantir contre toutes les
condamnations qui pourront etre prononcees a sa charge, en principal, interets
et frais;
Attendu que l'arret n'est attaque par
le pourvoi qu'en tant que, statuant au
point de vue civil sur I' action en intervention forcee et en garantie, il decide que la
juridiction correctionnelle est competente
pour connaitre de cette action;
Attendu que !'action publique et !'action civile portee devant le juge de repression sont regies par ...
L' m·ret reproduit ensuite les motifs de
l'arri!t du 16 avril1934, en cause deL' Union
de Paris (voy. ci-dessus, p. 240) jusqu'a
l' avant-dernier, ainsi con!(U :
" Attendu, enfin, que le systeme de /'arret
aboutit a substituer indirecternent au prevenu, .
quant a sa defense relative aux consequences
civiles de ['infraction, une personne autre
que celle qtte la loi a entendu opposer a la
partie civile; »
A pres quoi, l' arret se terrnine corn me
suit:

Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'a tort l'arret denonce invoque !'article 8, § 2, de la loi du 15 mars 1932,
d'apres lequelle tribunal saisi d'une action
est competent pour connaitre de !'action
en garantie;
Que ce"~tte regie nouvelle de competence
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dvile ne peut influer en rien sur !'interpretation qu'il convient de donner aux
lois regissant la matiere et notamment aux
.articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878;
Attendu qu'il resulte de tout ce qui
precede que !'arret attaque a viole les
-dispositions legales invoquees. au moyen;
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaque en tant que, statuant, au point de vue
.civil, sur !'action en intervention forcee et
·en garantie dictee par le prevenu Heiremans a la demanderesse, il decide que la
juridiction repressive est competente pour
connaitre de cette action et que la demanderesse est· et sera tenue d'intervenir en la
-cause sur l'action civile; 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; condamne les defendeurs
Jean Heiremans et veuve Heiremans,
-cette derniere en quali te de tu trice legale, aux frais de !'instance en cassation
-et de l'arret annule afferents a I' action en
intervention et en gar an tie; renvoie la
-cause a la cour d'appel de Bruxelles.
, Du 30 avril 1934. - 2e ch. - Pres.
J3aron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Cornil, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :

1 o Que la cour de cassation ne souleve
;pas de moyen d'office sur le pourvoi du
prevenu contre un arret qui ne statue que
sur !'action civile (en cause de Ceuppens,
Balthazar contre Breuer, veuve Stiers) (1);
2° Que le pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable lorsqu'il n'a pas ete
notifie et lorsqu'il n'est pas accompagne
-d'une expedition sur timbre et enregistree
de l'arret attaque (Code d'instr. crim.,
.art. 418 et 419) (en cause d'Alexandre,
Maurice, et Eagle Star and British Dom.
Insurance contre Clemmen et consorts) {2);
3° Que la cour de cassation decrete le
desistement du pourvoi forme par le prevenu contre un jugement du tribunal correctionnel sans verifier si ce pourvoi etait
<recevable (en cause de Goujon) (3).

(1) Sic cass., 9 octobre 1933, supm, p. 16.
(2) Sic cass., 20 novembre 1933, supra, p. 74,
A, 1' et 2'.
(3) Sur le desistement de pourvoi, consulter
les conclusions du ministere public avant cass.,
18 mai 1933 (Bull. et PAsra., 1933, I, 234).

263

CASSATION

1re CH. -

3 mai 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. - E x PROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE
PUBLIQUE. POURVOI FORME REGULIEREMENT PAR L'UN DES PROPRIETAIRES INDIVIS. POURVOI PROFITANT
A SES COINTERESSES.

2°

INDIVISIBILITE.- PROPRIETE INDIVISE. PROCEDURE EN EXPROPRIATION.- PROCEDURE INDIVISE.

3°

EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. DATE A
LAQUELLE L'EXPROPRIATION SE REALISE
ET A LAQUELLE SE PRODUIT LE PREJUDICE A REPARER. JUGEMENT DECLARANT QUE LES FORMALITES SONT ACCOMPLIES.

4° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - MONTANT
DE L'INDEMNITE. -VALEUR DU BIEN A
LA DATE DU JUGEMENT DECLARANT QUE
LES FORMALITES SONT ACCOMPLIES, SANS
QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DES
FLUCTUATIONS DU MARCHE IMMOBILIER
ENTRE LA DATE DE CE JUGEMENT ET
CELLE DU JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE.

5° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. MoDIFICATION DE LA MESURE LEGALE DES VALEURS ENTRE LA DATE DU JUGEMENT
DECLARATIF ET LE JUGEMENT ALLOUANT
L'INDEMNITE. MODIFICATION SANS
INFLUENCE SUR LE TAUX DE L'INDEMNITE.
6° PO IDS ET MESURES. - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
-OBLIGATION POUR LE JUGE EVALUANT
UN DOMMAGE DE SE SERVIR DE LA MESURE QUI EST LEGALE AU JOUR OU IL
EVALUE LE DOMMAGE.

7° EXPROPRIATION POUR

CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. MODIFICATION DE L'UNITE MONETAIRE ENTRE
LA DATE DU JUGEMENT DECLARATIF ET
CELLE DU JUGEMENT ALLOUANT L'INDEMNITE. BIEN EVALUE A LA DATE
DU JUGEMENT DECLARATIF D'APRES LA
MONNAIE ALORS EN ViGUEUR. OBLIGATION POUR LE JUGE DE TRADUIRE EN
LA MONNAIE LEGALE AU JOUR OU L'INDEMNITE EST ALLOUEE LA MONNAIE
ANCIENNE EN LAQUELLE L'IMMEUBLE A
ETE EVALUE. CARACTERE PUREMENT
MONETAIRE QU' A CETTE OPERATION.

1° Lo1·squ'un immeuble appurtenant par
' 'indivis aplusieurs proprietaires est l'objet
· d'une expropriation pour cause d'utilite
publique, le pou1·voi, fait en temps voulu
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par l'un des proprietaires contl·e l'arret
allouant l'indemnite a taus, profite aux
autres coproprietaires (1).
2° Lorsqu'un immeuble est propriete indivise, la procedure en expropriation pour
cause d'utilite publique est indivisible (2).
3° L'expropriation pour cause d'utilite publique se realise a la date du jugement qui
declare que les formalites administratives
ont ete accomplies; c' est a cette date que se
produit le dommage cause par ['expropriation au proprietaire de l'immeuble exprop1·ie (3).
4° Lajuste indemnite qui doit etre allouee au
proprietaire d'un immeuble exproprii
paUl' cause d'utilite p,ublique, doit etre
egale a la valeur de l immeuble a la date
du jugement declm·atif' de l'accomplissement des formalites; il ne pwt etre tenu
compte des fluctuations du marchi immobilier entre la' date du jugement declaratif
de l'accomplissement des formalites et celle
du jugement allouant l'indemniti (3).
5° Au cas ou la monnaie, c'est-a-dire la
commune mesure des valeu1·s, est modifiee
entre la date dujugement declamnt que les
formalites d'expropriation sont accomplies et la date· du jugement allouant
l'indemnite, cette modification ne peut

Pourvois contre des arrets rendus parIa cour d'appel de Bruxelles Ies 27 mai et
3 juin 1932.

(1) Comp. cass., 5 juillet 1923 (Bu.ll. et
PASIC., 1923, I, 412) et 3 avril 1930 (ibid.,
1930, I, 181).
(2) Comp. cass., 5 juillet 1923 (Bull. et
PAsrc., 1923, I, 412).
(3) Voy. cass., 30 mars 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 185); 18 fevrier 1932 (ibid., 1932, I,
75) et 27 mai 1926 (ibid., 1926, I, 387).
(4) Sic cass., 18 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 75); 26 juin 1930 (ibid., 1930, I, 257)
et. 14 fevrier 1929 (ibid., 1929, I, 87). - Si,
malgre les arrets cites ci-dessus, les decisions
attaquees ont fait les confusions que !'arret
annote releve eta raison desquelles illes casse,
c'est, peut-on croire, parce que la nature du
franc, ou de !'unite monetaire, commune
mesure des valeurs, a eM oubliee et que les
mots ont ete employes, en perdant de vue les
chases dont iis sont simplement les signes.
L'or est en Belgique Ia seule commune mesure des valeurs; avant la guerre, sous le
regime de la convention de Paris du 6 novembre 1885, ill'etait devenu en fait a raison
de ]'interdiction de la frappe de !'argent
(GIRON, 2• ed., Droit adminiStmti_f, t. III,
no 1492); depuis !'arrete du 25 octobre 1926,
la loi l'a etabli comme seule mesure des
valeurs.
Dire que l'or est la commune mesure des
valeurs signifie que pour savoir quelle est la
valeur d'une chose, il faut verifier quelle
quantite d'or represent<;\ cette chose. Dans le
but de facil~ter les calculs, la loi a etabli !'unite
moneta.ire appelee franc, qui correspond a telle
quantite d'or. Quand ondoit evaluer une chose,
on dira qu'elle vaut autant de francs; pour ne
pas commettre de confusion, il faut toujours
se rappeler que le mot « franc " designe une
monnaie qui contient telle quantite d'or; par

consequent, dire qu'une chose vaut autant de
francs signifie, dans la realite, qu'elle vaut
telle quantite d'or.
Sous le regime de la Convention de Pal'is, la
piece d'or de 5 francs etait frappee au poids
de 1 gr. 6129 et au titre de 900 milliemes (arret
de cass. precite, 14 fevrier 1929, Bull. et
PAsiC., 1929, I, 87). La consequence est que
quand on disait d'une chose en 1913, alors que
le cours n'etait pas force, qu'elle valait
5 francs, le sens etait qu'elle correspondait ala
quantite d'or qui etait enfermee dans la piece
de 5 francs-or. Pareillement, quand un rapport d'experts dresse en 1913 attribuait, lors
du jugement declarant que les formalites
etaient remplies, une valeur de 100.000 francs,
cela signifiait, sauf erreur de calculs, que
l'immeuble equivalait a 32 kilos 258 grammes
d'or. Cette quantite d'or etait celle que l'exproprie devait se voir attribuer par le jugement fixant les indemnites.
Intervint, le 25 octobre 1926, !'arrete sur la
stabilisation; il reduisit la quantite d'or querenferme la piece de 5 francs ou que contenait
!'unite monetaire. Desormais le helga ou
5 francs ne contient plus que 0 gr. 209211.
L'operation que doit faire le juge qui, a pres
!'arrete sur la stabilisation, doit allouer l'indemnite du chef de !'expropriation d'un immeuble evalue en 1913 a 100.000 francs, vale=
Convention de Paris, est tres simple si l'on tient
compte des realites qu'il y a sous les mots.
Le juge doit faire usage, pour fixer la valeur,
de la mesure qui est la mesure legale au moment ou il alloue les indemnites, c'est-a-dire il
doit chiffrer l'indemnite en francs de !'arrete
sur la stabilisation. Le rapport d'experts, qui
a ete fait en 1913 et qu'on suppose non
conteste, a donne a l'immeuble comme valeur

avoir pour effet de modifier la va7eur de
l'indemnite que l'exproprie doit recevoir (4). (Annote.)
6° Le juge qui dete1·mine l'indemnite representant le dommage que _par ['expropriation l' exproprie subit, dott se servir de la
mesure des valeurs qui est la mesure legale
lorsqu'il rend son jugement, sans que ce
fait puisse avoir pour effet que l'exproprie
touche une valeur moindre que celle du
bien au jour du jugement declarant que
les formalites sont accomplies (4).
7° Lorsque le bien, exproprie pour cause·
d'utilite publique, a ete evalue au jour du
jugement declaratif en la monnaie legale
a cette date et que cette monnaie a ete
modifiee ala date dujugement allouant les
indemnites, le juge doit transformer la
monnaie en laquelle l'immeuble a ete
evalue en la monnaie ayant cours legal
ala date dujugement accordant les indernnites. C'est la ~tne operation purement
monetaire (4). (Annote.)
(STOOP ET CONSORTS, C. VILLE D' ANVERS.}
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Ces arrets etaient rediges de fa'<on analogue.
L'arret en cause Stoop etait le suivant:
Attendu que l'indemnite revenant aux
expropries doit etre fixee suivant les qualites et attributs distinctifs que le bien
empris presente au jour du jugement declaratif des formalites, en telle sorte que les
expropdes ne pourront ni patir d'une diminution de valeur, ni se prevaloir d'une
augmentation de valeur qui viendrait
atteindre le bien avant que le juge n'arrete
le montant de leur creance d'indemnite;
Attendu que !'evaluation qu'au dit
jour des experts feraient du bien exproprie n'aurait d'autre b1,1t1 que de rendre
leur appreciation tangible, le juge seul
etant appele a arreter le montant de la
creance d'indemnite des expropries;
Que c.ette evaluation des experts ne servira done que d'appui au travail du jug·e
qui, pour accorder aux expropries la juste
indemnite qui leur revient, devra rechercher !'expression actuelle de valeur exactement correspondante a !'expression de
valeur ~·appliquant au bien au jour du
jugement declaratif et fixer ainsi, neces-

sairement en la monnaie du jour, la creance
d'indemnite a laquelle les expropries ont
droit;
Attendu qu'en I'espece le jugement
declaratif des formalites est intervenu le
19 novembre 1920 et que les experts ont ·
exprime par 360,000 francs la valeur qui
d'apres eux devait etre attribuee au bien:
au dit jour;
Attendu que le probleme soumis au
juge, consistant a exprimer actuellement.
la ·valeur 1920 du bien empris, n'est pasuniquement un probleme monetaire; qu'il
est aussi et avant tout un probleme immobilier, en ce sens qu'il echet de rechercher·
dans quelle limite la mesure actuelle de
valeur devra etre adoptee pour exprimer
actuellement la valeur au jour du jugement.
declaratif de la categorie et espece de bien
qui est specialement a considerer;
Que les changements dans !'expression
de valeur d'un bien immobilier envisagee·
de 1920 a ce jour pourront sans doute se·
trouver en certains rapports d'affinite avec
les fluctuations du change de notre monnaie nationale, specialement en livres et en
dollars; qu'ils pourront aussi. en 1926 se·
trouver plus particulierement influencespar I' arrete royal de stabilisation du franc,.

100.000 fr. ou un poids d'or de 32 kilos 258 gr.
valeur en francs-papier a un chiffre superieur·
C'est ce poids que l'exproprie doit recevoir;
de fagon ace que la valeur de l'immeuble soitpour fixer l'indemnite, ]e juge a simplement
egale au poids d'or que contiennent 100.000 fr.a rechercher combien de fois le poids d'or
or ou 32 kilos 258 grammes. Ce sont cesque contient chaque franc, dit stabilise, est
32 kilos 258 grammes-or que l'exproprie doit
contenu dans le poids d'or auquel l'exprorecevoir et l'indemnite doit etre chiffree ell!
prie a droit, dans 32 kilos 258 grammes d'or,
consequence. Vhypothese revient a. la preceet ainsi I 'mdemnite sera determinee en francs
dente quand on considere la realite parce que le
nouveaux. L'operation est purement monefait est identique, mais il est exprime diffetaire; elle est identique a celle que chacun doit
remment dans les mots, suivant qu'on l'exfaire lorsqu'il veut faire un payement en
prime en francs-papier ou en francs-or.
France en francs frangais. Il doit traduire en
Les arrets ·de la com' qui ont declare qu'une
francs frangais les francs belges dont illiispose.
indemnite supplemenilaire ne pouvait etre
Il est possible que le jugement declaratif des
allouee pour depreciation du franc (cass.,
formalites, comme en certaines des especes
17 mars 1927, Bull.· et PAsrc., 1927, I, 179}
auxquelles se rapportaient les arret.s qui ont
ne sont pas contraires a ces regles.
ete casses, soit rendu en 1921. C'est a cette
Ces arrets, en effet, ne resolvent la question
date que le juge doit se placer pour reconnaltre
que telle que les expropri<\s l'avaient posee; or,
la valeur de l'immeuble. L'expertise, dont les
ceux-ci avaient raisonne sur les mots; ils dechiffres ne sont pas contestes, a eu lieu avant
mandaient une indemnite supplementaire pour
le decret sur ]a· stabilisation.
depreciation de la monnaie; ils ne s'etaient pas
Deux hypotheses sont a envisager suivant
inquietes de la realite qui etait que l'indemnite
Ia fagon dont les experts ont etabli la valeur de
a laquelle ils avaient droit etait la valeur de
l'immeuble. Il est possible qu'ils l'aient fixee a
l'immeuble a telle date, que cette valeur equi100,000 francs-or. Dans ce cas. lorsque l'invalait a telle quantite d'or et que celle-ci
demnite est allouee apres l'arrllte sur la stabidevait leur etre remise.
lisation, la difficulte est pareille ala precedente
Cet oubli des realites, cette negligence a se
et le role du juge est identique.
rappeler que le franc, c'est une certaine quanIl est possible aussi, puisqu'a cette epoque
tite d'or, se manifeste particulierement dans
le franc-papier etait en usage forcement, que
les arrets attaques; ils disent que les experts
les experts aient· fixe l'indemnite en francsont, apres 1921, mais avant 1926, evalue les
papier. Dans cette hypothese, elle depassera
immeubles a telle quantite de francs, chiffre
l'indemnite fixee en francs-or de la perte nomiqui peut etre admis; ils ne disent pas si les
nale qui-est-subie-quand-les-francs-papier-sont- -experts-out entendu-parler-de-francs-pa.pier-ou---convertis en francs-or. Pourallouerl'indemnite,
de francs-or (la monnaie legale), de telle sorte
le juge aura a rechercher quel est le montant
qu'en fait les arrets ne sont meme pas" motives:
de cette perte ou a reduire en francs-or les
il etait impossible de savoir It quoi corresponfrancs-papier. A supposer que l'immeuble vaut
daient les chiffres servant de base aux calculs.
100.000 francs-or, les experts auront fixe la
P. L.
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mais que ces elements, qui n'agissent pas
uniformement ni a tout instant sur toutes
choses, ne sont pas la cause determinante
de ces changements et que seul l'etat du
marche immobilier, qui depend de causes
multiples, economiques, monetaires et
autres, est le point de repere pour la recherche de ces variations clans !'expression
de valeur d'un bien;
Que vouloir exprimer cette valeur en se
referant au cours de la livre ou du dollar,
ou en tenant uniquement compte de !'arrete de stabilisation du 25 octobre 1926,
serait aller au devant des constatations les
plus fausses et des deductions les plus
injustes, le marche immobilier n'ayant pas
toujours suivi la hausse ou la baisse des
monnaies etrangeres et n'ayant nullement
subi de la veille au lendemain de !'arrete
de stabilisation clu 25 octobre 1926 les
effets que les principes de cet arrete ont
produits sur le marche monetaire;
Attendu qu'il se degage de ces donnees:
1° que la creance des expropries relative
a leur indemnite de remploi immobilier
n'est clone fixee que par le jugement qui
determine, au moment ou il est rendu,
!'expression exactement correspondante de
la valeur que le bien avait au moment du
jugement declaratif des formalites; 2° que
cette expression de valeur sera recherchee
non par une formule purement monetaire
mais en s'appuyant sur des elements fournis par le marche immobilier;
Attenclu que la creance des expropries
Stoop et consorts n'etant ainsi fixee qu'au
moment ou le juge statue, l'offre de l'expropriante de leur payer une somme inferieure a celle qui doit representer !'expression de la valeur du bien exproprie, ne
peut etre declaree satisfactoire, seule la
somme qui exprime actuellement cette
valeur, et qui sera recherchee suivant qu'il
est dit ci-avant, pouvant servir pour la
fixation du montant de la creance des
expropries;
Quant ala valeur 1920 du bien empris :
Attendu que l'emprise d'une superficie
de 1 hectare 9!.,30 a une partie de fa<;ade
{78 metres) a la rue du Polder et une
partie de fa<;ade a la Chaussee SaintBernard (77 m. 08) et s'etend en .profondeur derriere plusieurs proprietes appartenan t a des tiers ;
Attenclu que les experts ont donne une
estimation glob ale, difficilement <;lechiffrable, clu bien empris;
Attendu que le terrain doit etre envisage
comme ayant deux parties de terrains a
batir et urie immense etendue de terrain
de fond;
Que, calcules sur 50 metres de profondeur
le terrain de la rue du Polder represente

une surface de 2.626 metres carres et celui
de la chaussee Saint-Bernard une surface de 3. 739 metres carres; que le terrain
de fond subsiste par consequent pour
13.065 metres carres;
Attendu qu'etant donne la valeur de
38 francs au metre carre que les experts ont
attribuee ala propriete pour ainsi dire contigue d'Hendricks Horemans, valeur qui
leur a ete dictee par des recherches minutieuses et raisonnees, il echet d'accorder
pareille valeur aux terrains de fa<;ade de la
rue du Polder, soit 99.788 francs pour les
2.626 metres carres qui constituent ces
terrains; que, d'autre part, les terrains de
la chaussee Saint-Bernard, eloignes de
quelques metres seulement des terrains
precites de la rue du Polder, peuvent se
prevaloir d'une situation identique aux
terrains du haut de la rue du Polder et
pretendre a une meme valeur, soit 38 fr.
au metre carre, ou H2.082 francs pour les
3. 739 metres carres qui forment leur superfide;
Attendu que les terrains de fond, etant
donne leur configuration desavantageuse
et leur anienagement plutot difficile, au
moins pour une partie de ces terrains,
doivent etre estimes, comme les experts
l'ont fait pour le terrain de fond de la propriete Peeters derriere laquelle ils s'etendent, au prix moyen de 1-i francs, soit a
182.910 francs pour les 13.065 metres carres que contiennent ·CeS terrains;
Attend'u que le prix moyen de 30 francs
demande par les intirries pour tout le bien
manque d'appui et n'est pas justifie;
Attendu qu'en prenant en consideration
le chiffre de 42-i. 780 francs au moyen duquel
il convient ainsi d'exprimer pour 1920 la
valeur du bien empris et en tenant compte
d'autre part de l'etat du marche immobilier
a ce moment et de l'etat actuel du meme
marche pour des biens de la nature du bien
dont s'agit et situes comme celui-ci, il
echet d'exprimer actuellement cette valeur
1920 par 1.300.000 francs et il est des lors
juste et equitable de fixer a cette somme
le dedommagement immobilier revenant
aux intimes;
Attendu que l'indemnite d'indisponibilite accordee aux expropries par le premier
juge est exageree;
.
Que, certes, les expropries se sont trouves par le fait de !'expropriation, clont les
decrets remontent a 1913, dans l'impossibilite de faire fruit de leur propriete comme
ils · eussent pu le faire s'ils avaient eu la
Jibre et pleine jouissance de leur bien, mais
qu'ils ne justifient pas qu'ils auraient
d'emblee pu realiser les 19.430 metres
carres de terrain qui leur sont maintenant
enleves ou les auraient meme realises dans
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la suite a un prix remunerateur; que tout
.au plus, vu la situation des terrains et
.J'enorme quantite de terrains qui se trouvaient libres dans ces parages, il est permis
-de supposer que leur realisation ne se serait
faite qu'avec des retards appreciables et
encore peut-etre que partiellement;
Attendu que le prejudice que les expropries ont pu subir du chef de l'indisponibilite de leur bi~n et qui se traduit en realite par la perte de l'interet des sommes
-qu'ils auraient pu normalement encaisser,
-est par consequent trop peu certain et trop
peu defini pour qu'il puisse leur etre alloue
une indemnite superieure a 80.000 francs,
:somme a laquelle cette indemnite se trouve
arbitree, outre tous revenus produits par
la propriete qui resteront en plus acquis
aux expropries;
Que ces revenus sont d'autant plus a
.considerer en l'espece qu'ils se rapportent
a des locations d'habitation de maraicher et
-de terres maraicheres dont le produit aura
-en tout cas en une large mesure attenue la
perte que les expropries auront pu subir
-du chef de l'indisponibilite dont il est fait
etat;
Attendu que les interets sur les sommes
~ui auraient ete consignees en trop ne reviendront a l'appelante qu'au taux servi
par la Caisse de consignation, si la consignation est demeuree, et au taux legal seulement, si les sommes consignees ont ete
retirees, les interets a 7,50 p. c. reclames
par l'appelante n 'etant en rien justifies;
Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de M. I'avocat general Ost, entendu
en audience publique, rejetant toutes conclusions contraires, dit l'offre de la Ville
-expropriante non satisfactoire; met le
jugement a quo au neant en tant qu'il a
.alloue aux expropries une indemnite prineipale de 1. 7<12.132 francs et une indemnite
d'indisponibilite superieure a 80.000 fr.,
-et emendant, reduit ces indemnites a
1.300.000 francs et a 80.000 francs net;
confirrne le jugement pour le surplus et
ordonne que les sommes qui auraient ete
consignees en faveur des expropries a la
.suite du jugement a quo soient restituees
al'appelante dans la mesu.t:e ou ces sommes
depasseraient les allocations. actuelles accordees et avec les interets y relatifs si la
.consignation est demeuree, sinon au taux
legal sans plus; condamne la Ville expropriante aux depens d'appel.
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concerne Marie-Caroline Ongers et son
epoux Leon Dubois, l'arret denonce leur
ayant ete signifie le 10 octobre 1932;
Attendu que, si l'arret denonce a ete
signifie aux deux susdits demandeurs en
cassation le 10 octobre 1932, il n'a ete
signifie aux autres demandeurs, figurant
en cette cause, que le 13 octobre suivant;
qu'en raison de l'indivisibilite de la procedure en expropriation pour cause d'utilite
publique, le pourvoi forme regulierement
par un ou quelques-uns des interesses
profite aux co1nteresses;
Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir
n'est pas fondee;
Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles 5~~,
113~, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;
~, 7, 11, 12, 20 et 22 des lois des 17 avril
1835 et 9 septembre 1907 sur !'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; 1 er de I' arrete royal du
2 aof:tt 19H, relatif au cours force; 1 er et ~,
3°, de la loi du ~ aof:tt 1914 concernant les
rnesures urgentes necessitees par les eventualites de laguerre; 1 er de la loi du 16 juillet 1926 relative a certaines mesures a
prendre en vue de !'amelioration de la
situation financiere; 1er, 7, 8 et 9 de I' arrete royal du 25 octobre 1926 relatif a la
stabilisation monetaire; 11 et 97 de la
Constitution, en ce que, les arrets attaques,
pour les affaires ... , apres avoir constate
!'exactitude de !'estimation effectuee par
les experts en francs non devalues; pour
!'affaire ... , apres avoir constate l'accord
des parties et des experts sur la valeur des
biens en francs non devalues; pour !'affaire ... , apres avoir constate la valeur des
biens en francs non devalues a la date du
jugement declarant les formalites accomplies; en la cause n° ... , cons tate I' accord
des parties et des experts sur la valeur des
biens en francs non devalues; dans les
causes n° 8 ••. , constate la valeur des biens
en francs non devalues; en la cause n° ... ,
reconnu aux emprises une valeur determinee en francs non devalues; en la cause
n° ... , constate I'accord des experts sur la
valeur des biens en francs non devalues;
en la cause no ... , reconnu aux biens expropries une valeur determines, a la date du
jugernent declaratif, en francs non devalues, et, en la cause no ... , enterine !'evaluation des biens par les experts, en francs
_____.ARRET._________ 1 _""n"'o~n~d,.e,_'v"'a""l'-'u"e~s, n'ont tenu compte CJ:tN_J2=a~r-_ __
tiellernent de la devaluation du franc,
Attendu que les pourvois sont connexes; consacree par l'arrete royal du 25 octobre
Sur la fin de non-recevoir deduite, en la 1926, et n'ont alloue aux expropries qu'une
-cause n° 8579, de ce que le pourvoi signifie indemnite inferieure a celle qui devait leur
le 12 janvier 1933 serait tardif en ce qui etre allouee en francs nouveaux, pour le

268

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

motif, indifferent, que les fluctuations du
marche immobilier, posterieures au prononce du jugement declarant les formalites
accomplies, n'auraient pas correspondu
aux fluctuations monetaires, et pris, le
deuxieme, de la violation des articles 141
et '•70 du Code de procedure civile et 97 de
la Constitution, en ce que les arrets attaques ne peuvent etre consideres comme
motives a suffisance de droit, parce qu'ils
le sont par des considerations ambigues ou
contradictoires, en tant, notamment, qu'a-·
pres avoir declare que l'exproprie ne peut
voir son indemnite modifiee par suite d'un
changement de valeur de l'emprise, pasterieur au jugement declaratif, ces arrets
tiennent compte de l'etat actuel du marche
immobilier pour fixer les indemnites;
qu'apres avoir decide que Ie juge doit
recourir a la nouvelle unite monetaire pour
determiner la creance de l'exproprie, les
arrets attaques decident qu'il n'echet de
recourir a cette nouvelle unite monetaire
que dans certaines limites :
Attendu que !'expropriation pour cause
d'utilite publique s'opere ·en vertu d'une
loi ou d'un arrete royal autorisant les travaux qui la rendent necessaire (loi du
27 mai 1870, art. 1er), qu'elle se realise au
moment ou l'autorite judiciaire decide que
les formes prescrites par la loi ont ete
observees; que le prejudice, Iegalement
inflige a l'exproprie, se produit a ce moment; qu'il doit etre rep are au moyen
d'une indemnite pecuniaire;
Qu'au cas ou les documents soumis aux
juges sont propres a determiner le montant
de celle-ci, la loi ne prescrit pas la nomination d'experts charges de proceder a la
visite et a !'evaluation des terrains ou edifices (loi du 17 avril1835, art. 7); que la
valeur a lieu immediatement; que la
valeur fixee est done celle du bien ala date
du jugement declarant les formalites
accomplies;
Qu'au cas ou une procedure ulterieure
d'expertise est ordonnee, conformement a
!'article 7 precite, le droit a reparation
acquis a l'exproprie des que !'expropriation est consommee, ne saurait, en luimeme, etre affecte par les operations destinees a determiner le montant de l'indemnite, ni par leur duree; que la valeur a
determiner est la meme que dans le cas
precedent;
Qu'en toute hypothese, la juste indemnite comprend, a titre principal, une
somme tenant lieu de la valeur qu'avait
le bien exproprie a la date de !'expropriation; qu'il n'est pas permis au juge, lorsqu'il exprime cette valeur en francs, de
majorer ni de diminuer l'indemnite, en
tenant compte des fluctuations du marche

immobilier, entre la date du jugement.
declaratif et celle du jugement allouant les.
indemni tes;
Attendu que cette regie est absolument.
independante des lois relatives a !'unite·
monetaire;
Qu'en fixant l'indemnite, le juge est
assurement tenu de faire usage de l'unite
qui est legale au moment otl. il statue; mais
que la valeur a exprimer au moyen de cet.
instrument de mesure est celle qu'avait le
bien a la date de !'expropriation; que les
modifications de l'unite monetaire, survenues dans l'intervalle, ne sauraient alterer·
le droit de l'exproprie, ni changer la nature·
du devoir qui incombe au juge, de determiner l'indemnite juste, en observant !'article 11 de la Constitution, la loi du 17 avril
1835 et les lois qui modifient celle-ci;
Que, si la valeur du bien, a la date du
jugement declaratif, a d'abord ete exprimee·
au moyen d'une unite monetaire ancienne,
ou differente de !'unite Iegale, le juge doit,
en vue de determiner le montant de l'indemnite, tenir compte forcement du rapport.
existant entre cette unite et celle qui est
legale au moment de la decision; que cette·
obligation est distincte des devoirs prerappeles du juge; qu'il accomplit des operations differentes les unes des autres en
recherchant la valeur du bien a la date de·
!'expropriation, en exprimant cette valeur
en francs et, le cas echeant, en traduisant
en monnaie nouvelle !'expression de la
valeur du bien d'abord indiquee en une·
autre monnaie;
Que toute confusion entre ces operations
fausserait !'application de la loi et est par·
consequent interdite;
Attendu que les arrets attaques meconnaissen t ces principes;
Que la cour d'appel, a pres a voir reconnu,.
a bon droit, qu'il convient de fixer l'indemnite revenant aux expropries « suivant.
les qualites et attributs distinctifs du
bien empris au jour du jugement declaratif.
des formalites "• envisage neanmoins les
changements dans " !'expression de la
valeur du bien )) posterieurs a cette date·
et avance que " I'etat du marche immobilier " est le point de repere pour la recherche de ces variations; qu'apres a voir·
justement declare que la fixation de la
creance d'indemnite a lieu « necessairement en la monnaie du jour "• la cour·
annonce qu'il echet de rechercher « dans.
quelle limite " la mesure actuelle de valeur·
devra etre adoptee pour exprimer la.
valeur du bien;
Attendu que les conceptions que re·fletent ces considerants, sont en desaccord'r
a la fois, avec le principe que la valeur a
determiner est celle du bien au jour du
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j ugement declaratif, et avec les articles 1 er,
7 et 8 de !'arrete royal du 25 octobre 1926,
relatif a la stabilisation monetaire; que,
-d'autre part, les motifs des arrets attaques
~ont contradictoires; que les arrets, en
.s'efforgant de justifier par ces raisons la
fixation des indemnites, contreviennent
.aux dispositions visees par les deux
moyens;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, et sans avoir egard au memoire
.signifie par la Ville d'Anvers, en la cause
n° 8505, en reponse au pourvoi des consorts
Beuckelaers, le dit memoire etant tardif,
.suivant !'article 16 de la loi du 25 fevrier
1925, pour n'avoir ete depose qu'a la date
du 14 mars 1933, plus de trois mois apres
la signification du pourvoi, faite le 8 de-cembre 1932, casse les arrets attaques;
<>rdonne que le present arret sera transcrit
:sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en
marge des decisions annulees; condamne
Ja defenderesse aux depens; renvoie les
causes a la cour d'appel de Gand.

Du 3 mai 1934c. - 1' 0 ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
cpresident. - , Rapp. MM. Waleffe et Soenens. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.

pe CH. -

3 mai 1934.

"1° ASSIGNATION.- SIGNIFICATION DE
POURVOI EN CASSATION.- COPIE REIVIISE
AU DEFENDEUR NE CONTENANT PAS LES
NOIVIS, DEMEURE ET IIVIIVIATRICULE D'UN
HUISSIER INSTRUIVIENTANT. - EXPLOIT
NUL.
·2o POURVOI EN CASSATION. - SrGNIFICATIO)'!. - COPIE DE LA SIGNIFICATION REIVIISE AU DEFENDEUR. ~
COPIE NULLE. - POURVOI NON RECEVABLE.
'1° Tout exploit de signification d'un pourvoi en cassation doit, a peine de nulllite,
contenir les noms, demeure·et immatricule
de l'huissier qui aurait instrument!! (1).
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 8.)
::2° Le pourvoi est non recevable· si la copie

de l' exploit' de signification qui a ete
remise au defendeur, est nulle.
(GYSEN, VAN BOCXELAER ET CONSORTS,
C. LA VILLE D' ANVERS()
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 27 mai 1932 .
ARRET,
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que
!'exploit de signification du pourvoi ne
contient pas les noms, demeure et immatricule de l'huissier instrumentant :
Attendu que tout exploit de signification doit, a peine de nullite, contenir les
mentions prevues a !'article 61 du Code de
procedure civile, notamment les noms,
demeure et immatricule de l'huissier instrumentant;
Attendu que Ia copie de !'exploit de
signification du pourvoi remise ala defenderesse ne porte pas cette mention; qu'il
n'est supplee a cette lacune par aucune
mention authentique de !'exploit;
Que, partant, la signification du pourvoi
etant nulle, celui-ci est non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, condamne les demandeurs aux depens
et a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 3 mai 1934c. - 1'• ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe. - Concl.
con{. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Marcq et Duvivier.
I

2• CH. -

7 mai 1934.

1o PRESCRIPTION EN MATIERE RE·
PRESSIVE. CONTRAVENTION. PRESCRIPTION DE SIX !VIOlS. - INFRACTION JUGEE PLUS D'UN AN APRES LA
DATE DU FAIT. - lLLEGALITE.
20 PREUVE. -MATIERE REPRESSIVE. DROIT DU JUGE DE FORIVIER SA CONVICTION SUR L'ENSEIVIBLE DES ELEMENTS DE
L'INSTRUCTION.
3° POURVOI EN CASSATION. - AcTION CIVILE. - PAS DE IVIOYENS D'OFFICE.

(1) En fait, l'acte de signification portait une
se trouvaient, au moyen d'un timbre humide
.signature-illisible ;-dans-l'ol'iginal-joint-a-ce- -deux-inscriptions-se-rapportant-l'une-a--u~--
pourvoi, cette signature pouvait etre lue
huissier a la cour de cassation, l'autre a un
..:.t elle correspondait au nom d'un huissier. huissier ayant qualite pour instrumenter au
Dans le corps de racte, ni en I' original, ni en
lieu ou le defendeur etait domicilie. Aucune de
la copie, il n'etait indique par qui la significaces mentions n'etait approuvee et, par suite,
tion avait ete faite, la place destinee a cette
elles etaient etrangeres a l'acte lui-meme.
1:nention avait .ete .laissee .eJil. blanc. En marge
·
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4o RENVOI APRES CASSATION. 0

CASSATION PARCE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST PRESCRITE. pAS DE
RENVOI.

1 o Une contravention est prescrite apres une

annee revolue depuis la date du fait, lorsque
la prescription n'a pas ete suspendue.
(Loi du 17 avril1878, art. 21, 23 et 26.)
2° Le juge peut puiser sa conviction dans
l'ensemble des elements et faits de la cause
contradictoirement debattus devant lui,
sans avoir a diduire expressement les
raisons de sa decision (1). (Code d'instr.
crim., art. 154o.)
3° La cour de cassation rejette le pourvoi du
privenu forme contre une decision sur
l'action civile lorsque ce pou1·voi n'est
appuye d' aucun moyen et que le pourvoi
en tant qu'il est dirige contre l' action
publique est rejeti (2).
4° Quand la cassation se produit parce que
l' action publique est prescrite, elle a lieu
sans renvoi (3).
(SEVRIN, C. THILL.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 25 janvier 1934.
ARRET.

Attendu que le demandeur, qui figure a
I' arret attaque a la fois comme prevenu et

comme partie civile, ne s'est pourvu qu'en
la premiere qualite.
I. En tant que le pourvoi est dirige
contre la partie de l'arret attaque qui
statue sur I' action publique;
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 21, 23 et 26 de la loi du 17 avril
1878, 38 du Code penal et 97 de la Constitution, en ce que l'arret entrepris a condamne le demandeur du chef de la prevention d'injures verbales, alors que plus de
six mois s'etaient ecoules a partir, du dernier acte interruptif. accompli dans les six
mois de !'infraction :
Attendu qu'il est fonde;
Attendu, en effet, que l'action publique
resultant de cette contravention etait
prescrite, plus d'une annee s'etant ecoulee
a partir du 26 novembre 1932, jour oil
!'infraction a ete commise, jusqu'au 25 janvier f934, date a laquelle !'arret denonce a
(1) Sic cass., 11 juillet Hl32 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 230).
(2) Cass., 31 octobre 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 294) et 7 novembre 1933 (ibid., 1933,
I, 313).
(3) Sic cass., 18 janvier 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 40).

ete rendu; que la prescription n'a pas ete·
suspendue.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 154, 189 et 211 du Code d'instruction criminelle et 97 de Ia Constitution~ en ce que la cour d'appel a neglige de
rencontrer d'une maniere suffisante Ies
conclusions qui avaient ete regulierement
prises devant elle par le demandeur et
qu'elle n'a pas indique les elements sur
lesquels elle se basait pour justifier les
condamnations prononcees contre lui; en
ce que !'arret attaque est par consequent
insuffisamment motive :
Attendu que, devant la cour, le demandeur, invoquant !'article 154 du Code
d'instruction criminelle, aux termes duquel
les contraventions seront prouvees soit
par proces-verbaux, soit par temoins, a.
pretendu qu'aucune de ces preuves n'existait en l'espece et en outre que les declarations des defendeurs etaient contradictoires et que le certificat medical produit
par eux ne constituait pas une preuve·
legale et etait au surplus insuffisant pour
justifier leurs allegations quant a !'auteur
des blessures ;
Attendu que !'arret denonce, rencontrant ces conclusions, a repondu justement.
en droit que les articles 154 et 189 du
Code d'instruction criminelle ne sont.
qu'enonciatifs et que le juge peut puiser
sa conviction dans !'ensemble des elements
et faits de la cause qui ont ete Soumis a
debats contradictoires; et souverainement
en fait qu'il est resulte de !'instruction
faite devant la cour que les preventions:
sont restees etablies;
Attendu que cette reponse, loin de faire
supposer, comme l'allegue le demandeur,
que le juge a statue sur de pures impressions ou sur des elements recueillis en
dehors de !'audience, demontre au contraire qu'il a prononce d'apres le sentiment
interieur qu'a produit !'instruction contradictoire faite devant lui;
Attendu qu'il n'etait pas astreint a faire
connaitre les causes de cette conviction;
D'oi1 il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Et attendu ·pour le surplus que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
peines prononcees sont conformes ala loi;
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la partie de l'arret qui statue sur
!'action civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aueun moyen a l'appui du recours;
Par ces motifs, Ia cour casse l'arret attaque, mais en tant seulement qu'il a con- .
damne le demandeur a une ame'nde de
10 francs, majoree de 60 decimes, pour
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injures; rejette le pourvoi pour le surplus;
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 partiellement annule; condamne le
demandeur aux neuf dixiemes et les defendeurs au dixieme des frais; dit n'y a voir
lieu a renvoi.
·
Du 7 mai 19%. 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Vitry. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2e CH. -

7 mai 1934.

1o DETENTION PREVENTIVE.
MANDAT D' ARRET CONFIRME PAR LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION.
- DECISION BASEE SUR DES. MOTIFS
D'INTERET PUBLIC SE RAPPORTANT AU
FAIT QUI A DONNE LIEU A LA DELIVRANCE DU MANDAT D'ARRET. -·ARRET
CONTENANT, EN OUTRE, PES CONSIDERATIONS ETRANGERES A CE FAIT.
- DISPOSITIF NEANMOINS LEGALEMENT
JUSTIFIE.
2o FAUX. - DEPOT AU GREFFE DE LA
PIECE ARGUEE DE FAUX. - NE DOlT PAS
ETRE ANTERIEUR A LA COMPARUTION
DU PREVENU DEVANT LES JURIDICTIONS
D'INSTRUCTION CHARGEES DE STATUER
.SUR LA DETENTION PREVENTIVE.
go DETENTION PREVENTIVE.
APPEL D'UNE DECISION DE LA CHAMBRE
DU CONSEIL. CONTINUATION DE
L'INSTRUCTION. - LEGALITE.
4o MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). DETENTION PREVENTIVE. - PRETENDUES IRREGULARITES
COMMISES DANS L'INSTRUCTION. -PAS
D'INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE LA
PROCEDURE RELATIVE A LA DETENTION PREVENTIVE.

1° Est lt!gal l' arret de la chambre des mises

en accusation qui, confirmant un mandat d'arret, se fonde sut· des considemtions etrangh·es au fait qui a donne
lieu a la delivrance de ce mandat, mais
qui s'appuie aussi sur des motifs d'interet public relatifs a l'etat de l'instruction de ce fait, ce qui justifie le dispositif. (Loi du 20 avril 187~, art. 20.)
2° Aucun texte de loi ne prescrit qu'une
piece arguee de faux soit deposee au
yreffe avant-que la jurilltction ll.'instruction puisse se prononcer sur le
maintien de la detention preventive.
(C. d'instr. crim., art. H8.)
30 L'appel d'une decision de la juridiction
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d'ini ruction en matiere de detention
preventive n'a pas pour effet de faire
surseoir par le magistrat instructeur aux
actes de l'instruction. (Loi du 20 avril
187~, art. 20, in fine.)
~ 0 De pretendues irregularites commises
dans les actes de l'instruction restent
sans influence su1· la validite de la procedut·e suivie pour statue!' sur le maintien de la detention preventive.
(ROM.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand {chambre des mises en
accusation) du 31 janvier 193~.
ARRET.
Sur le premier moyen tire de la violation de !'article 7 de la Constitution, des
articles 1 er, 2, ~ et suivants de la loi du
20 avril 187~. 61 et 127 du Code d'instruction criminelle, en ce que la chambre
des mises en accusation a fait etat, dans
son arret confirmant le mandat d'arret
du 2~ decembre 1933, de pieces et dossiers entierement etrangers aux faits.
repris au dossier Horion, dont la seule
mise en instruction a justine la delivrance
dudit mandat :
Attendu que, pour confirmer le mandat
d'arret, l'arret attaque se fonde, non
seulement sur des considerations etrangeres au fait Horion, mais aussi sur ce
que la procedure, meme en ce qui concerne le fait Horion, est loin d'etre complete; qu'en effet, dit l'arret, " le juge
d'instruction n'a pas fait au greffe le·
depot du proces-verbal argue de faux et
n'a observe aucune des formalites prescrites par les articles ~~8 et suivants du
Code d'instruction criminelle; qu'au surplus, la lumiere n'est pas faite quant a
!'importance de la somme detourm\e et
que, d'autre part, le juge d'instruction n'a
procede a aucune recherche concernant les.
complicites auxquelles le prevenu a pu
a voir recours; que rien ne demontre qu'il
n'existe pas d'autres documents que ceux
que le juge d'instruction a saisis deux
jours apres !'arrestation du prevenu et.
trois jours apres qu'il eut ete requis dE7
saisir ));
.
Attendu qu'a supposer que la chambre des mises en accusation ait commis
une illegalite en invoquant des considerations etrangeres au fait Horion, le
-disposittfae son arret resterait---uearr=---moins justifie par les motifs d'interet
public invoques quant a !'affaire Horion;
Que, des lors, le moyen manque d'interet et est non recevable;
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. Sur. le deuxieme moyen pris de Ia
·vwlatwn : 1° des articles 448 et suivants
..du Code d'instruction criminelle en ce
.que la piece, arguee de faux, n'a pas ete,
.avant l'arret, deposee au greffe, signee et
paraphee; 2° de I' article 20, paragraphe
final, de la loi du 20 avril 1874 en ce que
J'instruction a ete poursuivie malgre
l'appel interjete par le prevenu lors de
_la premiere confirmation du mandat
.d'arret par la chambre du conseil· 30 des
.articles 36, 37, 38 et 39 du Code d'instruc.t~on cri~inelle, en ce que le juge d'instruc.tlon,,. dep_assant ses pouvoirs, n'a pas fait
le. ~epomllemen~ . des dossiers et papiers
-saisis, au dom1c1le meme du prevenu
mais a fait vider ce domicile de tous le~
.dossiers indistinctement s'y trouvant
meme les plus etrangers a !'affaire doni
.l'iJ?-Struction lui etait COUfiee, pour les
fa1re transporter en dernier lieu au domicile d'experts dont il ne parait pas etabli
qu'ils auraient accompli la formalite du
.serment avant leur entree en fonctions :
Sur la premiere branche :
Attendu qu'aucun texte de loi ne pre_sc_rit C:'l'une piece arguee de faux soit
deposee avant que la juridiction d'in_struction puisse se prononcer sur le maintien de la detention preventive·
Sur la deuxieme branche : '
Attendu qu'en declarant que les choses
restent en etat, malgre l'appel, !'article 20,
paragraphe final, de la loi du 20 avril1874
ne. vise que la situation de l'inculpe au
pomt de vue de la detention preventive·
que !'article ~0, paragr_aphe final, n'a pa~
-~n vue de f:;tire surse01r par le magistrat
mstructeur aux actes de !'instruction·
Sur la troisieme branche :
'
Attendu qu'en admettant qu'il y ait
eu d~s irregularites de procedure, comme
le. pre~end le pourvoi, les irregularites ne
v1serment que les actes de !'instruction et
.seraien t sans influence sur Ia validite de
la procedure suivie pour statuer sur le
mai~tie~ de Ia detention preventive, par
apphcatwn de la loi dU: 20 avril 1874 ·
D'ou il suit que le deuxieme moyen n~
peu t etre accueilli;
Attendu, au surplus, que les formalites s~b?tanti~ll~s et prescrites a peine
de nulhte out ete observees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con.damne le demandeur aux frais.
Du 7 mai 1934.-2" ch.- Pres. M. Jamar
.conseiller faisant fonctions de president. ~
~app. M. Hodum. - Concl. conf. M. Sar-.tim van den Kerckhove, avocat general.

2e ch. -

7 mai 1934.

1° BOISSONS

ALCOOLIQUES. UN
LOCAL EST-IL ACCESSIBLE AU PUBLIC?
-APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE
DU FOND.

2°

MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). PRETENDU DEFAUT
DE REPONSE A DES CONCLUSIONS DONT
LE DEPOT REGULIER N'APPERT PAS DU
DOSSIER. MANQUE EN FAIT •

1° En vfsant. d'u'Yfe faron generale tous les
endrotts accesstbles au public et en ne
pr~cis,ant P!fS, sino?'b pa~ des exemples,
qut n ont nen de ltmttatt(, ce qu'il faut
entendre. par cette expresswn, les auteurs
de la lot du 29 aout 1919 sur le regime
d~ l' alcool ont manifeste leur volonte
d a?an~onner. _da_ns chaque. cas par~i
c~_lter l apprect!ftton du potnt de savoir
s tl y a endrott accessible au public a
la _prudence et a la sagesse du juge du
fatt (1).
2° Manquent en fait les moyens bases sur
le ~efaut de r~ponse du juge a des allegatwns de fatt ou a des pretentions de
droit d~nt il "}'a ..J!aS ete saisi par des
concluswns regulterement deposees.
(FLAMAND ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege, du 16 novembre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1er, 2 et 14 de Ia Ioi du
29 aout 1919, sur le regime de l'alcool
en ce qu'il ne resulte pas de l'arret
attaque que la cuisine, ou les trois derniers prevenus etaient reunis aurait ete
accessible au public, conditio~ necessaire
pour la constatation et !'existence de
toutes les preventions :
. Attendu que l'arre~ attaque releve qu'il
resulte des constatatwns des verbalisants
que la cuisine, ou les trois derniers prevenus out ete trouves consommant du
genievre reconnu par les commis des
accises etre a base de distillation d'alcool
commun~qu~ avec Ie. cafe par un vesti~
bule, _g:m lm ~st contigu, et qu'en fait, Ie
quatneme prevenu, etranger a la famille
y consommait; que I' arret deduit de ce~
constatations que la cuisine en question
etait accessible au public;
Attendu que cette appreciation du juge
(1) Comp. cass., 26 mars 1928 (Bttll. et
PA.siC., 1928, I, 123).
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du fond est souveraine; qu'en visant, formant la base des moyens, ne sont done
d'une maniere generale, tous les endroits pas constates par·l'arret et que la cour
accessibles au public, et ne precisant pas, d'appel n'a pas ete sollicitee par conclusinon par des exemples, qui n'ont rien de sions regulieres de les cons tater; .
limitatif, ce qu'i! faut entendre par cette
Que, par suite, les moyens manquent
expression, le Iegislate)lr ~ ma~q_ue. sa en fait;
volonte d'en abandonner I appreCiatiOn,
Et attendu que les formes substandans chaque cas p~rticulier, ~ la prudence tielles ou prescrites a peine de nullite. ont
et a }a sagesse du ]Uge du fait j
ete observees et que les condamnatwns
Attendu que, sans violer les t.e~tes prononcees sont legales.
vises au moyen, l'arret a done pu decrder
Par ces motifs, la co,ur rejette les pourque le lieu oil !'infraction reprochee aux vois; condamne les demandeurs aux frais.
demandeurs a ete constatee, est dans
Du 7 mai 1934. - 2e ch. - Pres.
l'espece un endroit accessible au public;
Sur les quatre derniers moyens reunis, M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
tires le deuxieme, de la violation de president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
!'article 66 du Code penal, en ce qui con- conf. M. Sartini van den Kerckhove,
cerne la premiere prevenue, en ce que avocat general.
celle-ci, qui etait endormie au moment
oil la boisson a ¢te transportee par sa
Du meme jour, arrets decidant, en matiere
bru des locaux personnels de cette derniere dans la cuisine commune et qui n'a repressifle :
ete reveillee que par la perquisition des
1o Qu'est tardif et non recevable le
agents du fisc, rie peut etre consideree pourvoi forme par le . preven~ plus. de
comme !'auteur du delit; le troisieme, de trois jours francs et utrles apres celm du
la violation de !'article 2049 du Code civil, prononce d'une decision contradictoire
en ce que, pour rejeter le moyen de non- (en cause de Mols et en cause de Marecevabilite tire de la transaction fiscale,
(1);
. .
·
•.
!'arret attaque se fonde sur deux affir- gain)
2o Que· la cour decrete le desrstement
mations, dont la premiere est fa~sse et la regulierement forme du pourvoi dont elle
seconde contraire aux concluswns des est saisie (en cause de Henssen) (2);
prevenus, savoir .: 1° quant.a la I_Jremiere
3o Un reglement de juges : conflit entre
prevenue, sur ce que celle-cr aurart rendu la chambre du conseil et la juridiction de
impossible la fermeture du debit, alors que jugement '(en cause de procureur du Roi
le debit a ete ferme bien avant la trans- a Furnes contre Busschaert) (3);
action; 2o quant aux autres prevenus, sur
4o Qu'est non recevable le pourvoi de
ce que la transaction leur serait etran- la partie civilement responsable qui s'est
gere; le quatrieme moyen, de. la violati~n bornee a signifier aux defendeurs qu'il
des articles 1 er et 14 de la lor du 29 aout s'est pourvu sans notifier le recours lui1919 sur le regime de l'alcool, en ce qui meme (Code d'instr. crim., art. 418) (en
concerne les deuxieme et troisieme pre- cause de Poskin contre Coenen et convenus, en ce qu'il avait ete dit dans les sorts) (4);
.
conclusions d'une fagon categorique et
5o Qu'est non recevable le pourvo1
motivee que la troisieme prevenue etait forme, avant !a decision en dernier ressort
allee chercher la boisson dans son domi- sur le fond, par Ie p'revenu contr~ un~
cile et l'avait versee dans les verres et que, ordonnance de la chambre du conserl qm
neanmoins, I' arret entrepris, sans repondre Ie renvoie devant le tribunal correctionnel
a ces conclusions, a mis a charge du deu- du chef d'un delit 'Code d'instr. crim.,
xieme prevenu la prevention de detention art. H6) (en cause de Nagant) (5).
d'alcool; et le cinquieme moyen, tire. de
la violation de !'article 97 de la Constitution, en ce que la cour d'appel a neglige
de repondre par des motifs justifiant sa
decisio~ a chacun d~s poi_nt~ ci-des.sUS
( V
30m · 1932 (Bull. et PASIC,
rappeles des conclusrons e~rr~es pr~ses 1931>, I,0 [8octss.,
ai
'
devant ~lie et a rendu par la m~possrble
(2 ) Voy. cass., 5 septembre 1932 (Bull. et
le controle de,.Ia ~our de cassatron :
PAsiC .. 1932, I, 244).
.. _ _ _
__Atte,I!'i_u__gu Il n_ap~as de ~on.clU:-__( 3 )-Voy. cass., 28-jlilill932 (Bull. et""PAsiO.,
·- srons ecrrtes soumrses a la cour d appel, 1932, I, 218).
que l'ecrit verse au dossier ne porte pas
(4) Voy. cass., 11 juillet 1932 (Bull. et
le visa du president et qu'il n'en est pas · PAsiC., 1932, I, 232, 5°).
fait mention au proces-verbal d'audience;
(5) Voy. cass., 3 novembre 1931 (Bull, et
que les faits, tels qu'ils sorit allegues, et PAsiC., 1931, I, 277).
PASIC.,

1934, -

1re

PARTIE.
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2e cH.- 14 mai 1934.
1_0 ROULAGE.- OBLIGATION D'APPUYER
A DROITE A L'APPROCHE D'UN USAGER.
PAS D'INTERDICTION D'APPUYER A
GAUCHE SI LA MOITIE GAUCHE DE LA
CHAUSSEE DEMEURE LIBRE.

2°

RENVOI APRES CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. -CASSATION PARCE QUE LE
.JUGE DU FOND N'A PAS CONSTATE TOUS
LES ELEMENTS DE L'INFRACTION. CASSATION SANS RENVOI.

3° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. DEFAUT DE NOTIFICATION. NON-RECEVABILITE,
4o CASSATION.- CASSATION SUR POURVOI DU PREVENU, INDIVISIBILITE
DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A
CHARGE DU PREVENU ET DE LA PARTIE
CIVILEMENT RESPONSABLE.' CASSATION ETENDUE AUX CONDAMNATIONS A
CHARGE DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.

1° ll n 'est pas interdit au conducteur de

vehicule tenant la droite d'une 1'oute fort
large d'appuyer a gauche malgre l'apP1'0che d'un usager autre qu'un pieton,
s'il continue a laisser libre la moitie
gauche de la chaussee. (Reglement general
sur la police du roulage du 26 aout
1925, art. 7, modi fie par arr. roy. du
1er juin 1931, art. 1er.)
2° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la
cour de cassation casse parce que taus les
elements de ['infraction n'ont pas ete
constates par le juge du fond, la cassation
a lieu sans renvoi (1). (Code d'instr.
crim., art. 427.)
3° Le pourvoi de la partie civilement
responsable est non recevable s'il n'a pas
ete notifie (2). (Code d'instr. crim.,
art. 418.)
4° En raison de l'indivisibilite, la partie
civilement responsable beneficie de la
cassation ordonnee sur pourvoi du prevenu (3).
(BOURGEOIS ET DEBILDE.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, siegeant
en degre d'appel, du 10 janvier 1934.
(1) Voy. note 4 sous cass., 16 octobre 1933
(supra, p. 27).
(2) et (3) Sic cass., 18 avril 1932 (Bull. et

PAsiC., 1932, I, 129).

En ce qui concerne le pourvoi de Bourgeois, prevenu :
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 7 de !'arrete royal du 26 aout
1925, modifie par !'arrete royal du 1 er juin
1931 :

Attendu que, d'apres son texte, la
disposition precitee n'interdit pas au
conducteur de vehicule tenant la droite
d'une route fort large d'appuyer a gauche,
malgre !'approche d'un usager autre qu'un
pieton, s'il continue a laisser libre la
moitie g·auche de la chaussee; que I' obligation d'appuyer a droite, des qu'il est
averti de !'approche d'un usager autre
qu'un pieton, n'est imposee, sans autre
condition, qu'au conducteur de vehicule
qui, en rase campagne, suit le milieu de
la chaussee;
Attendu qu'a defaut de constatations
de fait suffisantes, le j_ugement n'a pas
justifie legalement la decision par laquelle
il condamne Bourgeois, du chef de contravention a !'article 7 de !'arrete royal
du 26 aout 1925, modi fie par !'article 1 er
de !'arrete royal du 1 er juin 1931, et a
vi ole cette disposition;
Attendu que, pour le surplus, la condamnation prononcee contre Bourgeois du ,
chef de n'avoir pas ete porteur de sa carte
d'identite et d'inscription au registre de la
population est legale, et que les formaJttes
substantielles et prescrites a peine de
nullite ont ete observees;
En ce qui concerne le pourvoi de
Debilde, declare civilement responsable
des amende et frais mis a charge de
Bourgeois pour contravention a la police
du roulage:
Attendu que, faute de notification du
pourvoi au ministere public, conformement a !'article 418 du Code d'instruction
criminelle, le pourvoi est non recevable;
Attendu toutefois qu'a raison de l'indivisibilite des condamnations l'annulation
ci-apres doit s'etendre aux dispositions
du jugement condamnant Debilde comme
civilement responsable;
Par ces motifs, la 'Cour casse le jugement
denonce en tant seulement qu'il condamne
Bourgeois a une amende de 30 francs,
majoree de 60 decimes, portee a 210 francs,
ou trois jours d'emprisonnement subsidiaire, et aux frais, et en ce qu'il declare
Debilde civilement responsable de ces
condamnations; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Charleroi et que mention en sera faite en
marge du jugement en partie annule;
condamne Bourgeois au quart des frais

(
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de !'instance de cassation, le surplus
charge de l'Etat; dit n'y avoir lieu
renvoi.

CASSATION
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Du 14 mai 1g34. 2e ch. Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Jamar. ~ Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.

2e CH. -14 niai 1934.
1 o DOUANES ET ACCISES. MODES
DE PREUVE DU DROIT COMMUN.
20 PREUVE.- MATIERE REPRESSIVE.TEMOINS ENTENDUS SUR DES AVEUX
QUE LEUR·A FAITS LE PREVENU.- LEGALITE.

ao

PREUVE. MATIERE CORRECTION"
NELLE. ELEMENTS AUTRES QUE PROCES-VERBAUX, RAPPORTS OU TEMOIGNAGES. LEGALITE.

4o JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE REPRESSIVE.- PAS D'OBLIGATION
DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT EN
FORME LEGALE DE TOUS LES ACTES DE LA
PROCEDURE.- PAS D'OBLIGATION POUR
LA COUR D'APPEL DE CONSTATER DANS
SON ARRET LE CARACTERE SPECIAL DU
POUVOIR DU MANDATAIRE QUI A INTERJETE APPEL.

5o DOUANES ET ACCISES. -

LEGALITE DE L'APPEL INTERJETE PAR L'AVOCAT DE L' ADMINISTRATION DES
FINANCES AU NOM DE CETTE ADMINISTRATION.

6o ORGANISATION JUDICIAIRE. -COMPOSITION DU SIEGE. - DOUANES
ET ACGISES.- MEME MAGISTRAT AYANT
ASSISTE COMME SUBSTITUT DU PROCUREUR DU ROI AU PRONONCE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL. CORRECTIONNEL ET
OCCUPANT COMME SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL 'LE SIEGE DU MINISTERE
PUBLIC A LA COUR D' APPEL. LEGALITE.
7o JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. NOTES DES DECLARATIONS DES TEMOINS.- PAS D'OBLIGATION DEVANT LA COUR D'APPEL.

go MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MOYEN PRIS PAR LA
PARTIE POURSUIVANTE DE CE QU'UNE
CONDAMNATION A LA CO.NFISCATION N' A
PAS ETE PRONONCEE SOLIDAIREMENT. CONFISCATION PRONONCEE A CHARGE DE
-CRAGUN DES PREVENUS .ET EXECUTEE

(1) Sic cass., 7 mai 1934, supra, p. 269 . . (2) Sic cass., 16 avril 1934 (supra, p. 244,
et la note).
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PAR L'EFFET DE L' ARRET. DENUE D'INTERET.

MOYEN

go POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. DOUANES ET
ACCISES. POURVOI DE LA PARTIE
POURSUIVANTE. REJET. PAS DE
CONDAMNATION A L'INDEMNITE.

1° Les regles du Code d'instruction Criminelle relatives a la preuve 'des delits sont
applicables en matiere de douanes et
accises. (Loi du 26 aoilt 1822, art. 247.)
2° En matiere repressive, le juge peut
entendre des temoins sur les aveux qui
leur auraient ete faits par le privenu.
3° Le juge correctionnel peut avoir egard
ades elements de preuve autres que les pro'
ces-verbaux, rapports ou timoignages (1).
(Code d'instr. crim., art. 154, 18g et 342.)
4° L' arret de condamnation rendu. par la

cour d'appel ne doit pas constater l'accomplissement en forme legale de tous les
actes de la procedure ; il ne doit pas constater le caractere special du pouvoir du
mandataire qui a inte1jete appel.
5° L'avocat de ['Administration des finances
a qualite pour interjeter appel, au nom de
cette Administrat·ion, d'unjugement rendu
en matiere de douanes et accises.
6° Le magistrat qui, comme substitut du
procureur du roi, a assiste au prononce
d'un jugement en matiere de douanes et
accises et n' a pas participe aux debats
devant le tribunal correctionnel, peut,
comme substitut du procureu1· general,
occuper le siege du ministere public dans
'
la meme affaire a la cour d' appel.
7° Le greffier n~ doit pas tenir note des
principales declarations faites par les
temoins devcint la cour d' appel sir!geant en
matiere correctionnelle (2). (Code d'instr.
crim., art. 155, 1sg et
1er mai 184g, art. 10.)

211; loi du

8° Est non recevable, comme denue d'in-

teret, le moyen de cassation pris par la
partie poursuivante de ce qu'une condamnation a la ·confiscation de certains 0 bjets
n' a pas ete prononcie solidairement contre
les trois prevenus, alors que chacun des
prevenus a ete condamne a la confiscation
de ces objets et que la dite confiscation,
precedee d'une saisie, s'est trouvee executee par l'effet meme de l'ar~·et de condamnation.
go Quand, en matiere de douanes et accises,
le pourvoi forme par l' Administration est
rejete, elle n'est pas condamnee al'indemnite de 150 tfa!lkL{3)-(Code_d'instr.
crim., art. 436.)

(3) L'action que l'Administration des finances exerce en cas de contravention aux lois
douanieres et d'accises est l'action publique,
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En ce qui concerne le pourvoi de Materne :
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 15t. et 189 du Code d'instruction criminelle, en ce que la preuve de
!'infraction retenue a charge de Materne
n'a pas ete faite par proces-verbaux, rapports ou temoins :
Attendu que l'arret denonce deduit la
culpabilite de Materne de !'instruction
faite devant la cour d'appel, au cours de
laquelle il a ete procede a !'audition de
divers temoins;
Attendu que l'arret invoque egalement
les temoignages re({us par le premier juge;
Attendu qu'il ressort de la que la preuve
par temoins a ete administree;
Attendu que la loi ne defend pas d'entendre les temoins sur la declaration
d'aveux qui leur auraient ete faits par les
inculpes;
Attendu qu'au surplus les articles 154o
et 189 du Code d'instruction criminelle
relatifs a la preuve des contraventions et
delits, applicables en matiere de douanes et
accises en vertu de I' article 2t. 7 de la loi
du 26 aout 1822, ne sont qu'enonciatifs,
et que le juge peut, sauf le cas de dispositions contraires du legislateur, avoir egard

a d'autres elements de preuve, d'ou il suit
que le moyen manque de base en fait et
en droit.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, des
articles 163 et 211 du Code d'instruction
criminelle, des articles 2t.7 et 229 de la loi
generale du 26 aout 1822, en ce que les
decisions judiciaires doivent .contenir la
justification de tous les elements de forme
imposes et en ce qu'il n'est pas etabli par
l'arret attaque que l'appel de !'Administration aurait ete forme par un mandataire special :
Attendu que l'acte d'appel est independant de I' arret; que, si ce dernier doit
constater l'accomplissement des formalites
essentielles a sa propre validite, il ne doit
p<ts constater l'accomplissement en forme
legale de tous les actes de la pro_cedure;
qu'en matiere repressive les actes de la
procedure sont joints au dossier soumis
au controle de Ia cour de cassation et que
celle-ci peut en apprecier la validite sur le
vu des actes memes;
Attendu qu'en l'espece Me Henusse a
interjete appel et plaide devant la cour en
qualite d'avocat de 1' Administration;
Attendu qu'aux termes de !'article 2t.7
de la loi du 26 aout 1822, toutes les actions
qui tendent a !'application d'amendes ou
de confiscations a raison de contraventions
aux lois en matiere d'accises sont in ten tees
et poursuivies par l' Administration ou en
son nom; qu'il appartient done au Ministre
des finances, chef de l'Admin.istration, de
designer les personnes qui auront qualite
pour agir au nom de celle-ci, et de determi-

quoique, assez singulierement, l'amende en vue
de laquelle elle est intentee soit qualifi<\e
frequemment d'amende mixte (sic cass.,
26 janvier 1925 [pres. M. Goddyn], Bull. et
PAsrc., 1925, I, 117, et la note). Des lors, il
n'y a pas lieu, si le pourvoi de !'Administration est rejete, de la condamner a l'indemnite
prevue pour le cas de rejet du pourvoi de la
partie civile (Code d'instr. crim., art. 436)
(sic cass., 2 octobre 1933 [pres. baron Silvercruys], supra, p. 7). A plus forte raison,
!'Administration ne doit-elle pas etre condamnee a l'indemnite lorsque son pourvoi
est rejete et qu'il est fait au sujet de poursuites pour infraction ala loi du 29 aout 1919
sur le regime de l'alcool. Dans cette hypothese,
en effet, il n'y a meme plus d'amende dite
mixte et !'infraction est de droit commun,
ainsi que la cour l'a decide d'une faQon constante depuis l'arret du 10 decembre 1923
(Bull. et PAsrc., 1924, I, 67). Aussi, les arrets
des 18 mars 1929 (pres. M. Gendebien) (Bull.
. et PAsro., 1929, I, 135); 2 decembre 1929 (pres.
M. Masy) (ibid., 1930, I, 42); 26 mai 1930
(pres. baron Silvercruys) (ibid., 1930, I, 236);
11 mai ·1931 (pres. baron Silvercruys) (ibid.,
1931, I, 169, no 9) ne condamnent-ils pas a
l'indemnite dans ce cas.
Neanmoins, la jurisprudence de la cour a

montre une certaine hesitation; celle-ci provient de l'assimilation que, quant aua; .frais, la
loi du 1 er juin 1849 sur la revision des tarifs
criminels, article 4, etablit entre la partie
civile et les Administrations; elle resulte egalement de ce que le caractere d'infraction de
droit commun n'a pas ete reconnu immediatement d'une faQOn certaine aux infractions a
la loi sur le regime de l'alcool. Cette incertitude
s'explique enfin par la circonstance suivante~
dans les resumes des arrets qui ne condamnent
pas a l'indemnite, il n'est pas mentionne que
cette condamnation n'est pas prononcee; au
contraire, quand il y a condamnation, la chose
est dite et par consequent les tables la signalent.
C'est ce qni explique les arrets de , 17 et.
24 janvier 1927 (pres. M. Remy) rendus en
matiere de contravention a la loi sur le regime
del'alcool (Bull. et PASIC., 1927, I, 125 et 130),
!'arret du 17 novembre 1930 (pres. baron
Silvercruys) rendu en matiere de douanes et
accisoo (ibid., 1930, I, 366, B, n° 2) et l'arret
du 2 juillet 1934 (pres. baron Verhaegen),
rendu en matiere de douanes et accises : infra,
p. 348. C'est egalementl'explication de l'erreur
sur l'etat de la jurisprudence qni a ete commise
au debut de la note supra, p. 239.
P. L.

(MATERNE,
C.
ADMINISTRATION
DES
FINANCES,
ET
ADMINISTRATION
DES
FINANCES, C. DECROOM ET MATERNE.)

Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 6 decembre 1933.
ARRET.

'.
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ner les actes de poursuite et de procedure, tion des articles 153 a 155 du Code d'inpour lesquels illeur donne mandat;
struction criminelle et de !'article 10 de la
Attendu que Me Henusse a ete designe loi du 1 er mai 1849, en ce que le greffier
par le Ministre en qualite d'avocat du de la cour d'appel n'a pas tenu note des
departement des finances; que cette desi- depositions des temoins regues par cette
gnation emanant de l'autorite publique, cour:
son existence ne peut etre ignoree; qu'au
Attendu queTarticle 211 du Code d'insurplus la cour d'appel a reconnu a Me He- struction criminelle ne rend pas applinusse cette qualite qui n'a pas ete con- cables ala procedure d'instruction, devant
testee .devant elle;
les cours d'appel, les dispositions des
Attendu que, suivant decision ministe- articles 155 et 189 du Code d'instruction
rielle du 31 aout 1805, completee par criminelle, qui prescrivent d'acter les depoinstruction generale du 23 octobre 1857, sitions des temoins regues par le juge du
les avocats du departement des finances . premier degre en matiere correctionnelle et
sont charges d'interjeter appel et de se de police;
pourvoir en cassation contre tous jugeD'ou il suit que le moyen manque de
ments et arrets rendus au prejudice de base en droit;
!'Administration; que ce mandat, qui conEt attendu, pour le surplus, que les forcerne notamment toutes les affaires cor- malites substantielles ou prescrites a peine
rectionnelles, est, par cela meme, special de nullite ont ete observees et que les conpour chacune d'elles;
damnations prononcees sont legales;
Attendu, en consequence, que l'appel
En ce qui concerne le pourvoi de !'Adinterjete par Me Henusse du jugement du ministration des finances :
26 mars 1932 etait regulier en la forme;
Sur le moyen pris de ce que !'arret deque le moyen manque done de base en nonce, en pronongant la confiscation de
l'alcool, obj,et de !'infraction, et de !'auto.
droit;
Sur lEJ troisieme moyen, pris de la viola- mobile qui avait servia la commettre, s'est
tion des. articles 22 a 27' 190, 199 a 202 du refuse a tenir Decroom et Materne solidaiCode d'instruction criminelle, des ar- remenL responsables avec Wesmael des
ticles 381 du Code de procedure, 247 de la effets de cette condamnation;
loi du 26 aout 1822, 45 de la loi du 17 avril
Attendu que, suivant le proces-verbal du
1896 et du principe general des droits de 15 janvier 1932, !'automobile et l'alcool
la defense, en ce qu'il resulte du jugement dont il s'agit ont ete saisis par !'Adminisdu 26 mars 1932 et de !'arret du 6 de- tration;
cembre 1933, que le siege du ministere
Que la mesure de confiscation est des
public a ete occupe, tant devant le tribu- lors pleinement executee par l'effet nieme
nal que devant la cour, par le meme ma- de !'arret de condamnation;
·
gistrat, par M. de Froidcourt, substitut
Que le moyen advient sans interet;
du procureur du roi a la date du jugement
Par ces motifs, la cour rejette ... ; met
et substitut du procureur general a la a charge de chacune des parties demandedate de !'arret;
resses les frais de son pourvoi.
Attendu qu'il ressort du proces-verbal
Du 14 mai 1934. - 26 ch. - Pres.
d'audience du tribunal correctionnel que
Baron
Verhaegen, president. - Rapp.
M. de Froid court n'a pas requis en la cause
ni donne son avis sur les requisitions reser- M. Jamar. - Concl. c.onf. M. Cornil,
vees a I' Administration des finances; qu'il avocat general.
a assiste seulement au prononce du jugement, occupant le siege du ministere public,
le 26 mars 1932, jour auquel il n'a ete pro2e CH. - 14 mai 1934.
cede a aucun devoir d'instruction, les debats etant clos depuis le 12 mars preceDOUANES ET ACCISES. REFUS
dent;
D'EXERCICE. - CONNAISSANCE DE LA
Attendu qu'on ne peut des lors lui apQUALITE DES EMPLOYES DES ACCISES.
pliquer !'article 378, 8°, du Code de pro- EMPLOYES DES ACCISES NON COIFFES
cedure civile et pretendre qu'il aurait,
DU KEPI. - IRRELEVANCE.
devant le juge du premier degre, connu de
!'affaire;
--fl'ou-il-ressort-que-le-motif-de-reeusa-- -be--pr&veniu-de--refus-d'exerc.ice-qui-avait---tion, que le demandeur n'a d'ailleurs pas
connaissance de la qualite des employes
propose devant la cour d'appel, etait
des accises,' ne peut se prevaloir de ce.
inexistant, et que le moyen manque de
que ces employes n'etaient pas coif{rts du
base en fait et en droit;
kepi dont le port leur serait impose par
Sur le quatrieme moyen, pris de la violaun arrete royal ou ministeriel, d'ailleurs
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non publie (1). (Loi generale du 26 aout
1822, art. 190 et 233; arr. roy. du 18 janvier 1932, non publie.)
(SCHMITZ, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 18 janvier 193ft.
ARRET.

Sur Ie moyen ·pris de la violation de
!'arrete ministeriel du 18 janvier 1932,
prescrivant aux agents des accises le port
obligatoire d'un kepi, en ce que !'arret
denonce, tout en reconnaissant que les
agents verbalisants n'etaient pas porteurs
de leur kepi, a neanmoins sanctionne par
!'application d'une peine leurs constatations qui eussent du etre declarees illegales
et, partant, sans force probante;
Attendu qu'aux termes des articles 190
et 233 de la loi generale du 26 aout 1822,
les employes de !'administration des
douanes et des accises font valablement
les actes de leurs fonctions, et notamment
. Ia visite de tous moyt'ms de transport et
Ia redaction des proces-verbaux constatant les delits, fraudes et contraventions,
lorsqu'ils sont munis de leur commission;
que cette loi, a laquelle ne peut deroger
un arrete royal ou ministeriel, d'ailleurs
non publie, n'exige pas que, dans I'exercice de leurs fonctions; les employes des
douanes et accises aient Ie chef coiffe
d'un kepi;
Que, d'autre part, !'arret denonce deduit de considerations de fait dont le juge
du fond est le souverain appreciateur, que
Ie demandeur avait connaissance de la
qualite des verbalisants;
Qu'ainsi ·le moyen manque de base en
droit et en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'aux faits legalement
declares constants, l'arret denonce a
applique les peines etablies par la loi,
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 14 mai 193r.. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president.
Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
(1) Un arrete royal du 18 janvier 1932, non
publie, decrit le kepi que les employes des
accises portent dans les cas a determiner par le
ministre des finances et fixe l'indemnite allouee
aux employes des accises astreints, en service,
au port du kepi reglementaire.
Des instructions ministerielles prescrivent
aux employes des accises le port de ce kepi
dans certaines circonstances.

2e CH. -

14 mai 1934.

ROULAGE. CROISEE. ABANDON
DE LA VOlE POUR PRENDRE UNE VOlE
PERPENDICULAIRE. OBLIGATION DE
CEDER LE PASSAGE AU VEHICULE SUIVANT EN SENS INVERSE LA VOlE ABANDONNEE ET VENANT A DROITE AU COURS
DE LA MANffiUVRE.

Lorsque, a une croisee, un conducteur de·
vehicule 'abandonne la voie qu'il suivait
pour prendre une voie perpendiculaire, il
doit ceder le passage au vehicule circulant en sens inverse sur la voie 1 qu'il'
abandonne et venant a sa .droite au coun
de la manreuvre. (Reglement general sur la police du roulage du 26 aout
1925, art. 11, modifie par arr. roy. du
1 er juin 1931, art. 2.)
(KALIS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 28 fevrier 193r. .
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
l' article 2 de l' arrete royal d u 1er j uin
1931, modifiant !'arrete royal du 26 aout.
1925, portant reglement general sur la
police du roulage et de la circulation et
ainsi conQu : " Dans tous les cas non
prevus ci-dessus, le conducteur qui aborde·
une bifurcation, jonction ou croisee doit
ceder le passage au conducteur qui vient a
droite >>, et de.!' article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement repris au pourvoi,
a condamne le prevenu pour infraction au
texte susvise, alors qu'au moment ou le
prevenu abordait la croisee ou s'est produit !'accident, il n'avait pas a ceder le
passage a Donny, qui, a ce moment, ne·
venait pas a sa droite : .
Attendu que le jugement attaque constate que le prevenu, roulait en automobile, a Ixelles, boulevard General
Jacques, en direction des Casernes, tandis
que Donny conduisait son automobile en
direction du Bois de la Cambre; que le·
prevenu, arrive au croisement de !'avenue
Emile Beco et du boulevard General
Jacques, effectua un virage vers la gauche
pour penetrer dans !'avenue Emile Beco
et entra en collision, dans le dit croisement, par suite d'un derapage, .avec !'automobile de Donny, qui arrivait en sens:
inverse;
Attendu que le moyen consiste a pretendre que la disposition legale ci-dessus
reprise de !'article 2 de !'arrete royal du

COUR DE CASSATION
1er juin 1931, du chef ~e laqu.elle ~e

demandeur a ete condamne, ne lm serait
pas applicable pare~ qu'il _fau~rait, P?ur
qu'elle puisse recev01r apphcatwn « qu un
conducteur vienne a droite du prevenu
au moment ou celui-ci aborde le carrefour;
que le texte ne s'?-ppliq~e do!lc p::s a la
traversee de la bifurcatiOn, Jonctwn ou
croisee, ni, a fortiori, a la situation dans
laquelle se trouve un conducteur a la
sortie d'un carrefour apres avoii·, dans ce
carrefour, change de direction));
Attendu que le moyen se trouve contredit tant par Ie caractere general du
texte 'meme de la disposition invoquee :
" dans tous Ies cas non prevus ci-dessus )),
que par I' esprit dont elle procede;
Attendu, en effet, que c'est en vue de
parer aux dangers resultant du passage
eventuel de deux vehicules, a Ia meme
place, a une ~ifur?~tion_, . j.oncti~n o_u
croisee, que la diSposition htiPieuse. etf~:bht
Ia priorite de passage qu elle msbtue
pour ecarter le risque que ces vehicules. n'y
passent en meme temps,; que ce~te raison
existe soit que ces vehicules de~ouchent
de voies differentes ou que, smvant la
meme voie, en sens differents, l'un coupe
Ia route a !'autre, pour entrer dans une
voie Iaterale;
Que sub littera B, n° 2, !'article 2 de
I' arrete royal du 1er juin 1931 prevoit
d'ailleurs aussi " que si le conducteur yeut
bifurquer a gauche, en deh?r.s de~ bifU~
cations, jonctions ou cr01sees, II d01t
ceder Ie passage a celui qui, venant en
sens inverse, continue sa route ));
Qu'en deduisant des lors de ses constatation sus- rappelees " qu'abordant, ~e
croisement forme par le boulevard General Jacques et !'avenue Emile Bee?, le
prevenu devait, en effectuant son virage
vers la gauche, pour penetrer dans l'avenue
Emile Beco, ceder le passage a Donny,
qui, a ce m~ment, venait .a sa droite >>, le
jugement denonce a fmt une exacte
application de la loi;
.
Que Ie moyen est partant denue de
fondemerit;
·
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que la condamnation prononcee est Ieg!l-le;
Par ces motifs, la cour reJette ... ; condamne le demandeur aux frais de I'instance.
Du 14 mai 1934. _ 2" ch. _ Pres.
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1o DROITS

DE

14 mai 1934·.

LA

DEFENSE.

PIECES ENVOYES PAR LA PARTIE CIVILE
AU PRESIDENT APRES LA CLOTURE DES
DEBATS ET VERSEES AU DOSSIER AVANT
L'ARRET. ARRET N'ECARTANT PAS
EXPRESSEMENT CES PIECES. PROCEDURENE PROUVANT PAS QUE CES PIECES
AURAIENT ETE COMMUNIQUEES AU PRE
VENU. VIOLATION DES DROITS DE LA
DEFENSE.

2° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. CASSATION POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. RENVOI.

1° ll y a viplation des droits de la defense
lorsque la partie civile a envoye, apres
la clOture des de bats, des pieces au
president et que ces pieces ont ete versees
au dossier avant l' arret, s'il ne risulte
ni de l' arret que ces pieces auraient ete
ecartees expressement par le juge du
fond, ni de la procedure qu'elles auraient
ete communiquees au prevenu (1). (Code
d'instr. crim., art. 302 et 305.)
2° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la
cour de cassation casse un arret de la
cour d'appel parce que des pieces ont ete
versees au dossier par la partie civile,
en violation des droits de la defense, elle
ordonne le renvoi (2). (Code d'instr.
crim., art. 427.)
(BONNEWYN, C. ADANT.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles, du 18 decembre
1933.
ARRET.

Sur Ie moyen pris de Ia violation des
articles 153, 190, 210, 211, 302 et 305 du
Code d'instruction criminelle, 144 de la
loi du 18 juin 1869, en ce que, apres Ia
cloture des debats et mise de la cause en
delibere (21 novembre 1933), il a ete joint
au dossier " sur pied n duquel a ete prononce !'arret attaque, deux pieces nouvelles (cotees au dit dossier sub n 1• 41
et 44), ce a I'insu du demandeur et sans
qu'il ait ete mis a meme de s'expliquer
sur les charges qu'elles portaient contre
lui;
At~dendu qu'i~ co,ns te des dpieces det. Ia
---Baron-V:el'haegen,----president~--Rapp~ _pl'oce ure-soumise-a-1.a-.cou!-'-- e-eas~~ -I?~:---
M. Richard. _ Concl. conf. M. Cornil, que, la cause ayant ete mise en dehbere
avocat general.
(1) et (2) Voy. cass., 5 fevrier 1934

I p. 163, et la note).

(supra,
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le 21 novembre 1933, et remise au 18 decembre suivari.t pour prononcer, il figure
au dossier:
I. Sous la cote 41, de l'inventaire,
« une lettre personnelle et confidentielle,
en date du 6 decembre, adressee par le
conseil de la partie civile au president de
la 9e chambre de la cour d'appel "• lettre
attribuant, dit le JI1emoire en cassation du
demandeur, " aussi durement qu'injustement a la famille Bonnewyn, un passe
de calomnie)) et incitant le president (( a se
rendre compte de la malheureuse situation des gens de Crainhem, qui sont
bafoues par la famille Bonnewyn depuis
tant d'annees », lettre paraissant avoir
ete provoquee par une plainte dont
Mlle Bonnewyn, samr du demandeur,
mise en cause par la plaidoirie du conseil
de la partie civile, avait cru devoir saisir
le Conseil de discipline du barreau;
II. Sous la cote 44, une seconde piece
etant, selon le susdit memoire, (( la copie
d'une lettre adressee, le 8 decembre 1933,
au conseil de discipline, par l'avocat de
la partie civile "• et dont le memoire ajoute :
« il est inutile d'insister sur le nombre et
la gravite des accusations qu'elle port!)
contre le prevenu et sa famille "• pie.
portant, de la main du president, la
mention « verser au dossier»;
Attendu que la feuille d'audience constatant la cloture des debats est inventoriee sous la cote 29 et celle relative au
prononce de l'arret, sous la cote 47;
Qu'il suit de ces constatations que les
pieces dont la presence au dossier est incriminee, s'y trouvaient anterieurement
au prononce de I' arret entrepris; q)l'elles
ont ete inventoriees avant le prononce et
a pres Ia mise en deliMre;
Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte
ni de la decision denoncee que ces pieces
auraient ete ecartees expressement par
le juge du fond lorsqu'il a juge, ni d'aucune piece de la procedure qu'elles auraient ete communiquees au prevenu mis
a meme de s'y defendre;
Qu'il n'importe que la decision entreprise ne vise ou ne fasse pas expressement
etat des dites pieces, le juge du fond
n'etant, du reste, pas tenu, sauf sur conclusions regulierement deposees, de preciser les elements ,de sa conviction;
Que, dans ces conditions, la seule presence des dites pieces au dossier vicie la
procedure au mepri11 du principe essentiel
du caractere contradictoire de !'instruction a !'audience;

Que des lors, en statuant comme ill'a
fait, sur une procedure qui n'avait pas
ete completement communiquee au prevenu, !'arret entrepris a viole les dispositions visees au moyen.
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque; ordonne que le present arret
sera transcrit dans le registre de la cour
d'appel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge de !'arret annule;
met les frais de !'instance en cassation a
charge de la partie civile; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Liege.
Du 14 mai 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

(1) Sic cass., 29 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 280).

(2) L'arret est la reproduction de l'arret du
12 mars 1934, publie supra, p. 215.

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere de milice :
1o Que manque en fait le moyen pris
par le milicien de ce qu'il n'aurait pas ete
appele devant le conseil de milice superieur lorsque la decision attaquee constate qu'il a ete dument convoque (en
cause de Lesneuck);
2° Que, lorsque le conseil de milice
superieur a rejete la demande de sursis
exceptionnel en constatant que le pere
du milicien dispose d'un revenu depassant le maximum legal, manque en fait
le moyen pris de ce que, depuis lors, le
pere du milicien aurait ete oblige de
vendre son cheval et sa voiture de colporteur pour payer ses dettes (lois sur la
milice coordonnees le 5 mars 1929 et modifiees par la loi du 10 juillet 1931, art.11b,
2°, et 12a} (en cause de Lesneuck);
B. En matiere repressive :

1o Qu'est illegale la condamnation prononcee du chef de rupture de ban d'expulsion sans constatation que le prevenu
est etranger (loi du 12 fevrier 1897' art. 6)
(en cause de Poiani) (1};
2° Qu'est insuffisamment motive I' arret
qui ordonne la mise a la disposition du
gouvernement d'un recidiviste de delit
sur crime ou sur delit en invoquant uniquement la circonstance aggravante de
recidive legale, sans specifier ni concretiser les motifs de la decision (loi de defense sociale du 9 avril 1930, art. 26) (en
cause de Verlinden) (2};
3° Qu'est illegal !'arret qui ordonne la
mise a la disposition ' du gouvernement
d'un recidiviste, dans un cas ou la mesure
c

-~---
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-----
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COUR DE CASSA'fiON
n'est pas obligatoire, sans constater que
les procedures relatives aux infractions
qui forment la base de la recidive sont
jointes au dossier (loi de defense sociale
du 9 avril 1930, art. 26) (en cause de Verlinden) (1);
4° Que, lorsque la cour de -cassation
casse parce que la mise a Ia disposition du
gouvernement d'uri recidiviste a ete illegalement ordonnee, elle casse pour Ie
tout (en cause de Verlinden) (2);
5° Que, lorsque, sur le pourvoi du prevenu, la cour de cassation casse parce que
la mise a la disposition du gouvernement
d'un recidiviste a ete ordonnee sans specification des motifs et sans constatation
de Ia jonction des procedures anterieures,
la cassation a .ieu avec renvoi (en cause
de Verlinden) (3);
6° Qu'est insuffisamment motive l'arret
qui condamne le prevenu a des dommagesinterets comprenant une somme reclamee
par Ia partie civile au titre de reserves
mathematiques, sans rencontrer les condusions dans lesquelles le prevenu contestait en droit et en fait la debition de
reserves mathematiques (en cause de
Jacobs contre Mutuelle des syndicats
reunis);
7o Que la culpabilite du conducteur de
vehicule abordant la voie principale sans
s'assurer qu'elle est libre n'exclut pas celle
du conducteur suivant la voie principale
sans y tenir la droite et qu'en cas de collision a Ia jonction d'une voie principale et
d'une voie secondaire, la responsabilite
totale de !'accident n'incombe pas necessairement au conducteur debouchant de
la voie secondaire (Reglement general sur
la police du roulage du 26 aout 1925,
art. 11, modi fie par arr. roy. du 1er juin
1931, art. 2) (en cause de Crenier contre
Wegimont);
.go Qu'est rejete le moyen dirige contre
l'argumentation principale d'un arret
lorsque la decision· est justifiee par une
argumentation subsidiaire (en• cause de
Burton contre Letellier) (4);
9° Qu'est tardif le pourvoi forme par le
procureur du roi, le 30 janvier contre un
jugement · d'acquittement rendu le 27
(Code d'instr. crim., art. 374) (en cause du
procureur du roi de Nivelles contre
Cardona);
10° Qu'est non recevable le pourvoi
forme par le condamne le onzieme jour
(1) (2) et (3) L'arret est la reproduction de
l'arret du 12 mars 1934 publie supm p. 215.
(4) Voy. cass., 6 novembre 1933 (supra,
p. 51).
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apres celui de la signification de I'arret
declarant !'opposition non avenue (Code
d'instr. crim., art. 373) (en cause de
Lamot).
1 6 CH. -

17 mai 1934.

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - DESISTEMENT. - lNUTILITE
QU'IL SOIT SIGNIFIE. - DECRJ'o;TEMENT.
La cour decrete le desistement en matiere
civile sans devoir constater qu'il a ete
signifie au defendeur (5).

(D' ALBERTO, C. BALLEGEER.)
Pourvoi contre l'arret de la cour d'appel
d'Elisabethville du 16 avril 1932.
ARRET.
Attendu que M6 Marcq, avocat a Ia cour
de cassation, a depose le·'22' mars 1934 un
desistement signe du demandeur avec offre
de payer les depens ;
Attendu que le pourvoi avait ete notifie
le 15 decembre 1932;
~
Qu'il echet, des lors, de decreter le desistement;
.
Par ces motifs, la cour decrete le d'esistement et ordonne que la cause soit biffee
du role; condamne Ie demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers
le d8fendeur.
Du 17 mai 1934. - ve ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M: Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. M. Marcq.
F

6

CH.

-17 mai 1934.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - DESISTEMENT A CONDITION
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE SUPPORTE LES FRAIS EXPOSES PAR ELLE. ACCEPTATION. - DECRETEMENT MEME
SI LE DESISTEMENT N' A PAS ETE SIGNIFIE.
En matiere civile, la cour dee~·ete le desiste. ment subordonne a ce que la partie defenderesse supporte les frais exposes par elle,
si elle accepte la condition; le desistement
est decrete meme s'il n'a pas ete signifie (6).
(5)
sions
1933,
(6)

Voy. cass., 18 mai 1933 et les conclu- ·
du ministere public (Bull. et PAsrc.,
I, 234).
Voy. !'arret precedent.
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(RAEYMAECKERS ET CONSORTS,
C. VILLE D'ANVERS.)

NON MOTIVE DES CONCLUSIONS PRINCI-·
PALES. lLLEGALITE.

so
Pourvois contre des arrets de la cour
d'appel de Bruxelles du 3 juin 1932.
ARRET.

Attendu que les pourvois sont connexes;
dates~du 18 janvier 19%,
s1gnes par les demandeurs et enregistres a
Bruxelles ... , respectivement les 10 mars
1934 ... , 2 mai 1934 ... et 10 mars 1934 ... ,
par lesquels les demandeurs declarent se
desister de leurs pourvois notifies a la
defenderesse, avec offre de payer les frais
que les demandeurs ont exposes, a la condition que la defenderesse en cassation
accepte de supporter de son cote les frais
par elle exposes;
Vu les actes dates du 1 er mai 1934
signes au nom du college des bourgmestr~
et echevins de la Ville d'Anvers, par 1e
bourgmestre et le secretaire communal
enregistres a Anvers ... , par lesquels l~
defenderesse declare accepter de supporter
les frais qu'elle a exposes;
Attendu qu'il y a lieu de decreter les
trois desistements malgre le defaut de notification de deux d'entre eux a la defenderesse (dans les causes nos ... );
Par ces motifs, la cour, joignant les
causes, decrete les desistements; ordonne
que les causes seront. biffees du role; condamne chacune des parties aux depens par
elle exposes; condamne les demandeurs a
l'indemnite de 1SO francs envers la defenderesse.

. vl!- les actes

"Du 17 mai 1934. - 1re ch. -Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. -:- Rapp. MM. Waleffe et Soenens: - Concl. conf. M. Paul Leclercq
'
procureur general..

pe CH. -

17 mai 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE. MEMOIRE EN REPONSE.
MEMOIRE TARDIF. -NoTION.

2°

CASSATION. -MOYEN D'OFFICE. -'MEMOIRE EN MATIERE CIVILE. MEMOIRE TARDIF. MOYEN D'OFFICE.

3° ORDRE PUBLIC. -

PROCEDURE EN
CASSATION.- MATIERE CIVILE. -MEMOIRE TARDIF. ATTEINTE A L'ORDRE
PUBLIC.

4° M_OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -

MATIERE CIVILE. -

REJET

M,_OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE CIVILE. ADMISSION D'UNE DEMANDE EN DOMMAGESINTERETS
SANS
RENCONTRER
LES
MOYENS DE DEFENSE. lLLEGALITE.

En matiere civile est tardif le memoire en.
reponse depose au greffe le 25 mars 1933
a!ors. que le pourvoi a ete regulierement
stgmfie le 9 decembre p1·ecedent.
2° Lacour souteve d'oflice, en matiere civile
le moyen deduit de la tm·divete du memoir~
en reponse.
3° L_'or.dre P?fblic est in_~eres~e. ace que soit
reJete dude bat en mattere ctvtle le memoire
en reponse qui a ete depose tardivement (1).
4° N'est pas motive ['arret qui alors qu'ont
ete deposees des conclusions' principales .
declare repousser toutes conclusions autre;
et contrai1·es, et ne statue que s1w les conclusions subsidiaires de la partie.
S0 N'~~t pa~ 'f!!oti~e l'arret qui fait droit, en
mattere cwtle, a une demande en dommages-inte1·ets sans se prononcer sur les
defenses opposees par la partie qui est
condamnee a payer l'indemnite.
1°

(LEGUERIDON, C. PICARD.)

Pourvoi contre un arret de la cm.ir
d'appel de Liege du 10 juin 1932.
ARRET.

Sur la recevabilite du memoire en reponse :
Attendu que la requete en cassation a
ete. signifiee le 9 decembre 1932 au defendeur; que celui-ci a remis sa reponse au
gr~ffe le 2S mars 1933 seulement; qu'en
r:'l1son de la forclusion comminee par l'artlcle 16 de la loi du 2S fevrier 192S la
cour ne peut !avoir egard au memoire' du
defendeur.
Au fond:
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 113S, 1317 a 1325
du Code civil, 97 de ·1a Constitution, 141
et 470 du Code de procedure civile en ce
que l'arret denonce, pour declar~r non
fondee l'action du demandimr en cassation
et repousser toutes conclusions -autres ou
contraires, s'est borne a donner comme
motif que le partage du 18 septembre 1924
n'etait pas Iesionnaire de plus du quart, et
que, partant, il n'y avait pas lieu d'en
ordonner la rescision, abjugeant ainsi les
(1) Sic cass., 13 juin 1932 (Bull. et PASIC.
1932, I, 191).
'
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conclusions du derriandeur en cassation, present arret sera transcrit sur les registres
tendant a obtenir, en ordre principal, l'an- de la cour ~l'appel de Liege et que mention
nulation de ce partage et ce, sans rencon- en sera farte en marge de I' arret partielletrer les moyens invoqut\s a l'appui de cette ment annule; condamne le defendeur aux
demande;
depens de !'instance en cassation et renAttendu que Legueridon demandait a la voie la cause ala cour d'appel de Bruxelles_
cour d'appel, en ordre principal, de declaDu 17 mai 1934. - 1re ch. - Pres.
rer la liquidation-partage de la Societe
Legueridon et Cie nulle de l'accord des M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
parties;
Qu'en ordre subsidiaire seulement, la conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
demande tendait a la rescision du partage -Pl. MM. Hermans et Resteau.
litigieux pour lesion de plus du quart;
Attendu que l'arret attaque repousse
l'action de Legueridon pour le motif que
pe CH. - 17 mai 1934.
cette lesion n'existerait pas, et se borne a
ajouter « qu'il n'est aucunement etabli que 1° POURVOI EN CASSATION.- DECIPicard aurait agi d'une fac;on deloyale, ni
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
qu'il aurait surpris par dolle consentement
POURVOIR.- MATIERE CIVILE. - DECIde !'administration des domaines lorsqu'il
SION SUSCEPTIBLE DE REQUETE CIVILE;
a ete -procede a ce partage )) ;
DECISION ATTAQUEE PAR DES MOYENS:
Attendu qu'en omettant de motiver le
VISANT LA VIQ,LATION DE LOIS ET DE:
rejet de la conclusion principale, la decision
NATURE, A AMENER LA CASSATION.
attaquee viole les dispositions legales indiPOURVOI RECEVABLE.
quees au moyen;
ACTE DONT LE
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola- 2° CONVENTION. JUGE RECONNAIT QU'IL EST SIMULE.
tion des articles 1134, 1135, 1317 a 1325
POUVOIR DE LUI DONNER L'EFFET VOULU
du Code civil, 97 de la Constitution et 141
PAR LES PARTIES.- PAS D'OBLIGATION
et 470 du Code de procedure civile, en ce
POUR LE JUGE D'ANNULER L'ACTE.
que l'arret denonce declare bien fondee
3° APPRECIATION SOUVERAINE:
!'action en dommages-interets formulee
PAR LE JUGE DU FOND. -CoNpar le defendeur contre le demandeur en
VENTION.- INTERPRETATION QUI N'EST'
cassation, et rejette toutes conclusions
PAS INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE
autres ou contraires, sans examiner la fin
LA CONVENTION. - APPRECIATION SOUde non-recevoir que le demandeur en casVERAINE.
sation, alors intime, opposait a cette demaude,. et sans rencontrer le moyen invoque a l'appui de cette fin de non-recevoir : 1° La decision qui pourrait etre l'objet d'une·
requete civile, comme ayant prononce sur
Attendu que Legueridon avait conclu,
d~s chases non dema,nd~es, est susceptible
devant la cour d'appel, ace que Picard flit
d un recours en cassatwn, fonde sur la
deboute de son action en dommagesviolation du contrat judiciaire, lorsque le
interets, d'abord « parce que, celle-ci conmoyen invoque la violation de lois, et
stituait le corollaire d'une demande non
qu'elle amenerait la cassation si le moyen
recevable, tendant a la dissolution anticietait fonde (1).
pee de la societe » et, ensuite, " parce
qu'elle se heurtait au fait que Picard, dans 2° Lorsque le juge reconnait qu'une convention a ete simulee par les parties, il peut
son exploit du 1er aout 1931, avait expreslui donner l'effet qu'en realite elles ont
sement renonce a quelque dommage que
voulu et il n'a pas ['obligation d'annuler
ce flit »;
le contrat.
·
Attendu que l'arret denonce admet le
bien-fonde de la demande de dommages- 3° Le juge du fond apprecie souverainement
le sens d'une convention pourvu qu'il ne se
interets, sans se prononcer sur les defenses
mette pas en contradiction avec ses termes
opposees a cette demande par Legueridon;
clairs et precis (2).
que, par cette omission, la decision denoncee contrevient aux dispositions legales
(SOPHIE CLEMENT, C. HENRI CLEMENT.)
invoquees au moyen;
Par ces motifs, la cour, sans s'arreter au
Pourvoi contre un arret de la cour
defaut d'inscription du pourvoi, et sans d-'appel-de-Br·uxelles-du-1-1--fevr-ier-1-933.--.- - - avoiregara au troisreme moyen, dont
l'examen advient sans interet, casse l'arret denonce, mais en tant seulement qu'il
(1) Sic cass., 25 juin 1931 (B'tlll. et PAsrc.,
19
a statue entre Legueridon et Picard, sur
~Jy .§i/~!:2~., 17 novembre 1932 et 3 avril
leurs actions reciproques; ordonne que le , 1933 (B11ll. et PASIC., 1933, I, 9 et 197).
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ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1101, 1134, 1135, 1319 et
1320 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que I' arret attaque, meconnaissant le
contrat judiciaire, tel qu'il etait forme
entre les parties par !'exploit introductif
d'instance et par les conclusions prises de
part et d'autre, et en violation de la foi
due aces actes de procedure : a) a considere
comme etant une demande en reduction de
liberalites, une action dont l'objet etait
l'annulation de certains actes authentiques,
et le retour aux masses successor ales a partager,; des parents Clement, des biens
faisant !'objet des actes authentiques du
4 fevrier 1898; b) a, en consequence, ordonne la restitution, au defendeur en cassation, d'un tiers des biens litigieux, alors
que le defendeur sollicitait le retour de tous
ces biens aux masses successorales, pour
etre ensuite procede a leur partage; c) a,
en tous cas, omis de motiver sa decision en
ne pronongant pas d'abord sur, la nullite
ou !'inexistence des actes litigieux, et en
n'ordonnant pas le retour aux masses des
biens litigieux, avant de condamner la
demanderesse en cassation a restituer au
defendeur le tiers des biens, ce qui fait
supposer un partage de masses :
I. Sur la fin de non-recevoir, deduite de
ce que le moyen, etant pris de la violation
du contrat judiciaire, ne donnerait ouverture qu'a requete civile :
Attendu que le moyen ne se borne pas a
reprocher a !'arret d'avoir prononce sur
choses non demandees, cause de requete
civile; qu'il se complique de la denonciation de diverses violations de la loi, causes
de cassation, et dont la decision attaquee
se trouverait entachee; qu'il s'ensuit que
la fin de non-recevoir ne peut etre accueillie;
II. Au fond:
Attendu que !'action etait basee ala fois
sur la frau de et la simulation;
Que I' arret denonce deduit des considerations qu'il invoque que !'ensemble des
actes litigieux deguisait une liberalite
unique, faite par Victor Clement a sa fille
Sophie, et que cette simulation, concertee
entre toutes les parties qui comparurent
a ces actes, et pour laquelle Henri Clement
interposa sa personne, avait pour but de
masquer l'atteinte portee a la reserve
legale de ce dernier, dans les futures successions de son pere et de sa mere;
Attendu qu'apres , avoir constate le
deguisement dont les parties avaient
,revetu leurs volontes veritables, l'arret
n'avait pas, en outre, a declarer !'inexistence ou a prononcer l'annulation des

actes simules; que la cour d'appel n'a
contrevenu a aucune disposition legale en
donnant a la convention effectivement
conclue l'effet que celle·ci entrainait selon
la loi, a savoir l'effet d'une donation, a
concurrence du disponible;
Attendu que le juge du fond a, il est
vrai, interprete les actes, par lesquels
etaient definis ]'objet de la demande et ses
causes, en ce sens qu'elle comportait implicitement une demande de reduction, mais
que cette interpretation n'est pas inconciliable avec les elements, soumis ala cour
de cassation, qui refletent le dernier etat du
debat devant la cour d'appel; qu'en tout
cas, il ne peut etre pretendu qu'en statuant
comme elle l'a fait, celle-ci aurait meconnu
la portee des conclusions, la demanderesse
ayant omis de joindre au pourvoi le texte
integral de ces actes;
D'ou ii suit qu'en pronongant la reduction de la liberalite aux limites de ce que
permettait la reserve legale, !'arret se
borne a adjuger au demandeur les fins de
sa demande dans la mesure ou elle etait
fondee;
Attendu que le moyen manque de base
en fait, en tant qu'il reproche a la decision
attaquee de n'avoir pas ordonne le retour
des biens litigieux aux masses successorales, avant de condamner la demanderesse en cassation a restituer au defendeur
le tiers de ces biens; qu'en effet, si la decisions enonce que « Sophie Clement devra
remettre a son frere le tiers des choses lui
donnees "• elle precise que c'est « pour le
remplir de ses droits a la reserve dans Ia
succession de ses pere et mere " et que
« celles-ci seront composees en fonction de
!'admission, ci-avant faite, de !'action en
reduction intentee par ce dernier »; qu'il
resulte, ainsi, de !'arret que le juge a
entendu ordonner le retour des biens, en
en tier, dans la masse apartager, et que !'indication de la portion a restituer par la
demanderesse en cassation a seulement
pour objet de marquer la mesure de la
reserve legale et celle de la reduction a
operer;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen ne peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de Ia violation des articles 1101, 1134, 1135, 1319,
1320 et 1322 du Code civil, 214 et 215 du
Code de procedure civile et 97 de la Consti·
tution, en ce que !'arret attaque a, au
mepris des termes clairs et non susceptibles
d'une autre interpretation des actes authentiques de vente et de donation, du
4 fevrier 1898 : a) interprete les deux actes
ensemble comme constituant une donation
immobiliere faite par les parents Clement
a leur fille Sophie, alors que l'acte de dona-
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tion est fait au profit de Sophie et d'Henri
Clement, et qu'en tous cas, l'acte de vente
contient ventE~, par Henri Clement a sa
sreur, des biens immobiliers compris dans
1'acte de donation, et a ainsi vi ole ala fois
les conventions que ces actes constatent et
la foi due aces actes; b) decide, contrairement aux enonciations de l'acte de vente
du 4 fevrier 1898, que Sophie Clement n'a
pas paye a son frere Henri le prix de
15,000 francs stipule, alors que l'acte
constate expressement que " la pretendue
vente est faite pour le prix de 15,000 francs
paye a !'instant par l'acquertmr au vendeur, qui declare l'avoir regu a son entier
apaisement », et n'a pas renvoye les
parties a se pourvoir contre les enonciations de cet acte par la voie de !'inscription de faux :
Attendu que la decision attaquee n'interprete pas les titres produits, dans un
sens autre que celui vante au moyen,
mais les declare simules; que, sauf en ce
qui concerne la sincerite d'une mention
des actes relative a l'acquit du payement
du pretendu prix de vente, le moyen ne fait
pas grief a la decision d'avoir admis la
preuve de la simulation et celle de l'objet
reel du contrat, outre ou contre le contenu
des actes ostensibles, et n'indique non plus
aucune disposition legale que le juge eut
violee en procedant a cette recherche;
Attendu que, pour ecarter la necessite
de !'inscription de faux contre la mention
de l'acte apparent de vente, relative au
payement du prix et arguee de simulation,
l'arret declare que cette mention ne represente pas le payement comme un fait materiel accompli devant le notaire, mais
comme un fait simplement affirme devant
lui par les parties con tractan tes;
Attendu, releve l'arret, que l'acte ne se
borne pas a dire que (( le prix de 15,000 fr.
a ete paye a !'instant par l'acheteuse au
vendeur », mention qui, reduite a ces
termes, exprimerait, d'apres le juge du
fond, une constatation personnelle de l'officier ministeriel; mais que l'acte y ajoute:
« au vendeur qui reconnait l'avoir 'regu a
son entier apaisement, la presente servant
de quittance absolue et definitive »; que
ces formules, au sens du juge, adviennent
sans utilite lorsqu'il s'agit d'une tradition
d'especes, effectuee reellement;~que, selon
lui, elles ne sont en usage et n'ont de raison
d'etre qu'en cas de payement anterieur,
etabli uniquement par la reconnaissance
du vendeur, ou de payement simule en
vue de cacher une donation sous l'apparenee d'une vente avec prix quittance;
Attendu que l'emploi simultane de ces
formules diverses, dont il releve la discordance, autorisait le juge a la recherche de

285

!'intention; que la deduction qu'il en tire
n'apparait pas en opposition manifeste
avec les termes de la mention que sa decision interprete; qu'il s'ensuit que celle-ci
est, sur ce point, souveraine;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers Ie
defendeur.
Du 17 mai 1934. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur generaL
- Pl. MM. Marcq et Ladeuze.

pe CH. -

17 mai 1934,

1° CASSATION. -

COMPETENCE DE LA
COUR. - ERREUR DE PLUME DANS LA
PROCURATION DONNEE AU MANDATAIRE
QUI A DEPOSE LE POURVOI. - POUVOIR
DE LA COUR DE LA RECTIFIER.
2° CASSATION. - CoMPETENCE DE LA
COUR.- FAITS CONSTATES PARLE JUGE
DU FOND. - COMPETENCE DE LA COUR
POUR DECIDER QUE CES FAITS NE JUSTIFIENT PAS LA NOTION DE DROIT QUE LE
JUGE DU FOND DIT QU'ILS IMPLIQUENT.
3° DOMMAGES DE GUERRE. - DaMMAGES AUX BIENS.- DOMMAGE DIRECT.
-NOTION.

1° La cour de cassation a competence pour

decider que c'est par suite d'une erreur de
plume que, dans la procuration jointe au
pourvoi en matiere de reparation de dammages de guerre, il est dit que la procuration est de deposer le pourvoi au greffe de
la cour de cassation, alors qu'il devait
zegalement etre depose au greffe de la
juridiction qui a rendu la decision attaquee (1).
2° La cour de cassation a competence pour
declarer que les faits constates par le juge
du fond n'impliquent pas la notion de
droit (caractere direct d'un dommage) que
lejuge du fond decide qu'ils impliquent (2).
3° Le juge du fond ne justifie pas qu'en
matiere de reparation de dommages aux
biens, un dommage n'est pas direct lorsqu'il se borne a constater que " les orchidees des sinistres ont len par suite du
froid, parce que les llemands avaient
requisitionne les tuyauteries en cuivre et
en bronze assurant la distribution de l' eau

/-=================---(1) Sic ca.ss., 8 decembre 1930 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 9).
(2) Sic ca.ss., 26 avril 1934, supra, p. 255,
et le renvoi.
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chaude · necessaire au chauffage des
serres >> et qu'il ne Televe pas l'interposition d'un facteur etmnger auquel le dammage soit imputable (1).
.C.

(JULES LECOCQ ET CONSORTS,
COMMISSAIRE DE L'ETAT A BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de la cour des
.dommages de guerre de Bruxelles du
11 decembre 1933.
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir deduite par
le defendeur de l'irregularite de la procuration donnee par les demandeurs a leur
mandataire aux fins d'effectuer le depot
<le leur requete en cassation et des pieces
a l'appui :
Attendu que c'est par une erreur de
riume evidente que cette procuration
.donne pouvoir au mandataire d'effectuer
.ce depot au greffe « de la cour de cassa.tion »; qu'il faut lire : au greffe « de la cour
.des dommages de guerre )) ou, en realite, le
.depot a ete fait conformement a la loi;
Que, d'autre part, en chargeant leur
mandataire du depot de " toutes pieces
generalement quelconques qui doivent etre
deposees au vam de la loi >>, les demandeurs
lui donnaient par la-meme pouvoir d'effectuer le depot de la piece essentielle que
constitue leur requete en cassation;
Que la fin de non-recevoir manque done
de base;
'
Sur le moyen unique pris de la violation
de !'article 2 des lois sur les dommages de
_guerre coordonnees par !'arrete royal du
6 septembre 1921, en ce que I' arret attaque
a deboute les demandeurs de leur action
en decidant a tort que le dommage qu'ils
alleguent ne donne pas lieu a ,reparation
sur la base de cette disposition legale :
Attendu que, si le juge du fond en a
decide ainsi, c'est qu'il a considere le dommage allegue comme n'etant pas la consequence directe d'un fait de l'ennemi;
Attendu qu'il deduit cette opinion uniquement du fait que " les orchidees des
sinistres ont peri par suite du froid, parce
que les Allemands avaient requisitionne les
t1,1yauteries en cuivre et en bronze assurant
la distribution de l'eau chaude necessaire
au chauffage des serres >>;
Attendu que, suivant cette constatation
meme, c'est ala mesure prise par l'ennemi
qu'est du, a l'interieur des Serres, Je froid
auquelles plantes ont succombe; que, teJs
(1) Comp. cass., 23 juin 1932 (Bull. etPASIC.,
:1932, I, 212).

qu'ils sont precises, ces faits etablissent
. done un rapport immediat de cause a effet
entre la dite mesure de guerre et le prejudice qui en est resulte; qu'en ne relevant,
entre cette cause et cet effet, !'existence
d'aucun facteur etranger auquel le dommage soit attribuable, !'arret denonce
reconnait implicitement que ce dommage
resulte d'une atteinte directe portee aux
biens des demandeurs par une mesure prise
par l'ennemi a I' occasion de la guerre;
Attendu qu'en ecartant dans ces conditions la demande par un motif qui, legalement, eut du la faire admettre, le juge
du fond s'est mis en contradiction avec
lui-meme; que sa decision n'est done pas
motivee et viole par la !'article 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles et
que mention en s!jra faite en marge de
I' arret annule; laisse les frais a la charge
de l'Etat; renvoie la cause a la cour des
dommag·es de guerre de Gand .
Du 17 mai 1934. - Fe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
Du meme jour, un arrP.t decidant en matiere de reparation de dommages de guerre :
Qu'est non recevable le pourvoi forme
par lettre (en cause de Delmotte) {2).

Fe CH.-

24 mai 1934.

1o MOYEN DE CASSATION. -MANQUE

EN FAIT. - MOYEN FONDE SUR CE QU' A
TORT UN APPEL A ETE DECLARE RECEVABLE, MALGRE L'ABSENCE D'EVALUATION DU LITIGE.- NECESSITE, POUR QUE
LE MOYEN NE MANQUE PAS EN FAIT, QUE
LA COUR SOIT MISE A MEME DE VERIFIER
Sl SONT REUNIES LES CONDITIONS AUXQUELLES LA LOI SUBORDONNE L' AUTbRISATION D'EVALUER LE LITIGE.
2o COMPETENCE ET RESSQRT. MATIERE CIVILE.- QUAND LES PARTIES
PEUVENT-ELLES EVALUER LE LITIGE ?
go COMPETENCE ET RESSORT. ACCIDENT DU TRAVAIL. - DEMANDE
AYANT POUR OBJET LA CONDAMNATION
DE L'ASSUREUR AU PAYEMENT DES
(2) Sic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 297).
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INDEMNITES PREVUES PAR LA LOI SUR
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EN CAS D'ACCIDENT MORTEL, A CALCULER SUR UN
SALAIRE DE BASE DE TEL IMPORT. INDICATIONS NE PERMETTANT PAS DE
DETERMINER LA NATURE ET LE MONTANT
DE LA DEMANDE ET PAR SUITE S'IL Y A
LIEU A EVALUATION DU LITIGE.

1° Pour que soit recevable le.moyen fonde sur

ce qu'un appel en matiere civile a ete reru
a tort, .le litige n' ayant pas ete evalue, il
faut que la cour de cassation soit mise a
mi!me de verifier s'il y avait lieu a evaluation du litige en vertu de l' article 33
de la loi sur la ·competence.
2° En matiere civile, les parties ne pe11;vent
evaluer le litige que lorsqu'il est etabh que
les bases d'evaluation indiquees aux
articles 21 a 32 de la loi sur la competence
font defaut (1). (Loi du 25 mars 1876,
art. 33.)
:3° La nature et le montant de la demande en
matiere civile ne peuvent etre apprecies,
alors que l' action en indemnite du chef
d' accident martel, fondee sur la loi sur la
reparation des accidents du travail, a pour
obiet la condamnation de l'assureur au
payement des indemnites prevues par la
loi sur les accidents du travail, a calculer
sur la base d'un salaire de tel import et
qu'aucune autre indication n'est donnee (1).
{CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DES CHARBONNAGES DU CENTRE, C. EPO,UX JENART-CAPOUILLET.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Mons, statuant en
degre d'appel, du 15 juin 1932.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 21, 23 et 33 de la loi du 25 mars
1876, 1•r, 2, 3, 6, 7, 8, 17 et 26 de la loi du
24 decembre 1903, 97 de la Constitution,
141 et 470 du Code de procedure civile,
32, 33, 37 et 39 de !'arrete royal du 29 aout
1904 et de l'annexe du dit arrete (celui-ci
modifie par les arretes royaux des 20 decembre 1911, 5 janvier 1914, 20 janvier et
7 decembre 1920), en ce que le jugement
attaque a declare recevable l'appel interjete par la defenderesse en cassation de la
sentence rendue par la Commission arbi___trale,_alors_qll'iLn_e l'etait pas a defaut de
toute evaluation reguliere du litige :
(1) Voy. cass .. 23 novembre 1933. supra,
p. 77 et Ia note.

Attendu que le reproche, ain~i formule
coritre le jugement denonce, d'avoir declare un appel recevable, malgre !'absence
d'evaluation prevue par !'article 33 de la
loi du 25 mars 1876, suppose qu'en l'espece
etaient reunies les conditions auxquelles la
loi subordonne l'autorisation d'evaluer et
l'effet qu'elle y attache;
Que c'est seulement si la cour de cassation est a meme de verifier !'existence de
ces conditions, que le moyen sera susceptible d'etre examine; et qu'il ne saurait
etre accueilli que si elles existent;
Attendu que les parties n'ont, successivement, la faculte d'evaluer le litige et
de determiner le ressort que lorsque les
bases indiquees dans les articles 21 a •32 de
la loi susvisee font defaut; qu'en principe,
il est determine par la nature et par le
montant de la demande;
Que, dans !'ignorance de ces elements,
il est impossible de decider qu'un appel
etait non recevable, faute d'evaluation;
Attendu que Leopoldine Capouillet,
epouse Jenart, avait fait citer son mari,
pour etre autorisee par lui a ester en justice,
et la Caisse commune d'assurance des Charbonnages du Centre, devant la Commission
arbitrale competente; que la de man de
etait basee sur ce que le fils et soutien de
la demanderesse avait ete tue au cours et
a !'occasion du travail le 30 mars 1923;
que !'objet principal de la demande etait
« la condamnation de la Caisse commune
au payement des indemnites prevues par
la loi sur les accidents du travail eiJ-Cas
d'accident mortel, a calculer sur un salaire
de base de 3,868 fr. 35;
Attendu que ces indications ne permettent pas, a el!es seules, de determiner
la nature et le montant de la demande et
qu'il n'appert pas que le juge du fond ait
enjoint aux parties de preciser les elements
de fait necessaires a cette determination,
suivant !'article 6 ancien de la loi du 24 decembre 1903;
Qu'il ne resulte pas des pieces soumises
ala cour de cassation qu'il y eut lieu a application de !'article 33 de la loi du 25 mars
1876;

'

.

.

Qu'on ne peut done affirmer, avec le
pourvoi, qu'il y ait en !'occurrence defaut
d'evaluation du litige dans un cas ou elle
etait autorisee et de nature a determiner le
ressort, suivant cette disposition legale;
Que le moyen propose manqueil_onc en
fait;
Par-ces-motifs,----la-cour~autoPisant---

l'epouse' Jenart a ester en justice, rejette
le pourvoi; condamne la demanderesse aux
depens et a l'indemnite de 150 francs
envers la defenderesse.
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Du 24 mai 1934. - 1'" ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Resteau et Collette.

1re CH. -

24 mai 1934.

1° MOYEN DE CASSATION.- MoY.EN

FONDE SUR UNE INTERPRETATION DES
FAITS REPOUSSEE PAR LA DECISION ATTAQUEE. - MANQUE EN FAIT.
2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.MOYEN FONDE SUR CE QUE LA DECISION
ATTAQUEE CONTIENT DES MOTIFS QUI SE
CONTREDISENT. - DEFAUT D'INDIQUER
QUELS SONT LES MOTIFS QUI SE CONTREDISENT. - MOYEN NON RECEVABLE.
1° Manque en fait le moyen qui se fonde sur

ce que les faits qe, lr;t cause ont telle portee,
alors que la dec~swn attaqwfe, les interpretant souverainement, leur en donne une
autre qui ne justifie pas le moyen.
2° N'est pas recevable le moyen qui reproche
a l'arre.t a~taque de. conteni~ des motifs
contradtctotres et qut ne spectfie pas quels
sont les motifs qui se contrediraient (1).

(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS
WANDER ET BOURGEOIS, C. DACHELET.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 31 mai 1932.
ARRET.
Sur le premier.moyen, pris de la violation des articles 537, 544, 1107, 1108, 1119,
1121, 1122, 1134, 1142, 1147, 1165 1319

et 1320 du Code civil, 97 de la Co~stitu
t~ol! et 141 et 4 70 du, Code de procedure
CIVIle, en ce que l'arret attaque, tout en
constatant : a) que l' « Ovomaltine » est
mise dans le commerce, par la demander,~sse. en .cassa,tion, s.ous enveloppe portant
l mdiCatiOn d un priX et la mention de la
vente obligatoire au prix marque et, en
outre, avec un timbre adhesif portant aussi
les mots : << doit se .vendre au prix fixe »;
b) que le defendeur, vendeur au detail
d' « Ovomaltine "• a consenti a un acheteur
u~e r~mise de timbres equivalant a une
re?l!c~wn de 2 1~2 p. c., n'en a pas moins
decide que le defendeur n'avait enfreint
aucune obligation conventionnelle, alors
(1) Sic cass., 6 avril 1933 (Bull. et PASIC
1933, I, 199).
.,

qu'en acquerant l' « Ovomaltine" dans les
susvisees, le defendeur a
plemement adhere a !'obligation, imposeepar Ia. demanderesse, de ne pas vendre lepr.o~mt en dessous d'un certain prix
mm1mum, alors aussi qu'en cedant au
defendeur la dite marchandise dans ces
circonstances de fait, le vendeur a stipule,
au profit de la demanderesse en cassation
!'interdiction de vendre le produit a u~
taux inferieur au minimum indique ;
Attendu que les faits, sur lesquels lemoyen, ainsi enonce, repose, sont interp~e~es souvera~nement par I' arret; qu'il
decide q_ue le defendeur ne s'est pas soumis
conventwnnellement a !'interdiction devendre la marchandises en dessous d'un
certain prix minimum;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque done
en fait;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 537, 544, 1134, 1165, 1370,
1382 et 1383 du Code civil, 97 de la Constit~t~on et 141 et 4 70 du Code de procedure
civile, e?- ce que I' arret attaque, apres a voir
constate que le defendeur a consenti a un
de ses clients une remise equivalant a unareduction de prix, et qu'il a ainsi vendu
les boites d' '' Ovomaltine , a un prix
moins eleve que celui impose aux revendeurs par les mentions explicites de l'embal~age ~t. d~ tiii_tbre ad~esif, n'en a pas
moms decide qu'll n'avait commis aucun
acte illicite et n'avait fait qu'user de son
droit, alors qu'a supposer que le defendeur
n'eut pas manque a ses obligations contractuelles, il aurait commis en tout cas
un acte illicite et abusif, dont la demanderesse etait justifiee a lui demander reparation :
Attendu que, suivant les developpements du moyen, le caractere illicite de
l'acte du defendeur resulterait de ce que
celui-ci savait pertinemment qu'en accordant des remises sur les prix de revente il
enfreignait des prohibitions etablies par
les demandeurs, dans leur propre interet·
Mais, attendu qu'a l'encontre de cett~
allegation, l'arret attaque constate que le
de~ende~r. a pu Iegitimement croir~ que les
prix mimma de revente n'avawnt ete
fixes que dans son interet et pour sa fadlite, et qu'il a pu, par consequent, sans
manquer a la loyaute commerciale, accorder a ses clients les remises incriminees ·
q~'il s'ensuit que le moyen manque e~
fait;
.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 6, 537, 544, 1131, 1133,
1134 et 1596 du Code civil, 97 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedure
civile et 1er de la loi du 18 juillet 1924,
en ce que, premiere branche, l'arret attacir~onstances
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que a decide que les conventions qui tendraient a imposer !'application des prix
de vente minima imposes par la demanderesse devaient etre declarees nulles comme
contraires a l'ordre public, alors que ces
conventions ne seraient contraires a aucune loi et ne contreviendraient en tout cas
a aucune disposition legale d'ordre public;
alors aussi que l'inapplicabilite, reconnue
par !'arret attaque, de la loi du 18 juillet
192t., demontre qu'elles ne sont, et ne
pourraient etre contraires a l'ordre public,
tout au moins (seconde branche), en ce que
l'arret attaque contient des motifs contradictoires, et n'est, partant, pas motive a
suffisance de droit :
Attendu qu'en sa premiere branche, le
moyen advient sans interet, la decision
attaquee se trouvant justifiee par les
motifs analyses ci-dessus;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le
moyen n'est pas recevable, a defaut d'indiquer les motifs qui, aux yeux des demandeurs, seraient entaches de contradiction,
et en quoi, selon les demandeurs, cette
contradiction consisterait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers le
defendeur.
Du 2t. mai 193t.. - 1' 6 ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Resteau et Delacroix.
Du meme jour, arret, en matiere ciPile,
decidant:
1o Qu'est non recevable le pourvoi
dirige contre une personne decedee, alors
, qu'elle n'etait plus en cause devant le juge
du fond et que !'instance avait ete reprise
par son heritier (en cause de la Societe
Smith);
20 Qu'il n'y a pas lieu a condamner le
demandeur a l'indemnite lorsque le pourvoi est dirige contre une personne decectee
qui n'etait plus en cause dans !'instance
jugee par la decision attaquee (en cause de
la Societe Smith).
2e CH.- 28 mai 1934.

1o POUVOIR EXECUTIF. -

ARRihE
INTERESSANT LA GENERALITE DES CI-

. TO:Y-ENS.~-NO'J'.ION.
2° POUVOIR EXECUTIF. ARR1hE
ROYAL.- ZONE « NON .tEDIFICANDI » A
OBSERVER LE LONG DES ROUTES DE
L'ETAT. PUBLICATION PAR EXTRAIT
PASIC.,

'1934 . ...,- 1re

PARTIE:.
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AU (( MONITEUR )), PUBLICATION
INSUFFISANTE. lLLEGALITE DE LA
CONDAMNATION DU CHEF D'INFRACTION
A CET ARRETE ROYAL.
30 RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LA CONDAMNATION A ETE
PRONONCEE DU CHEF D'INFRACTION A
UN ARRETE ROYAL NON LEGALEMENT
PUBLIE. -CASSATION SANS RENVOI.

1° Interessent la generalite des citoyens au
sens de la loi du 18 avril1898 (art. 5 et 6),
des arretes royaux qui diterminent la
profondeur de la zone non redificandi a
observer le long des routes de l' Etat dans
telle province et reglementent l'usage par
les particuliers de la partie des proprietes
riveraine de ces routes (1 ). (Loi du 18 avril

1898, art. 5 'et 6.)
2o Les arretes des 23 novembre 1923 et
8 juillet 1924, pris en execution de l'article 15 des lois sur la police de la voirie
(art. 3 de la loi du 28 mai 1914) et relatifs, notamment, a la zone non redificandi
aobserver le long des routes del' Etat dans
la province de Limbourg n'ayant etl
publies au Moniteur que par extraits,
publication insuffisante, les tribunaux
repressifs ne peuvent prononcer de condamnatton du chef d'infraction a ces
arretes royaux (2). (Constit., art. 129; loi

du 18 avril 1898, art. 5 et 6.)
3° Lorsque la cour de cassation casse parce

que la condamnation a ete prononcee du
chef d'infraction a un arrete royal non
legalement publie, la cassation a lieu
sans renvoi.
(ALBERT VAN H.tEREN, C. ADMINISTRATION
DES TRAVAUX PUBLICS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Hasselt, siegeant en degre
d'appel, du 20 janvier 193t..
ARRET.

Sur le moyen d'office, pris de la violation
des articles 1er, 5 et 6 de la loi du 18 avril
1898; 129 et 9 de la Constitution :
Attendu que le demandeur a ete pour(1) Comp. cass., 15 juln 1920 (Bull. etPAsiO.,
1921, I, 8).
(2) Le jugement entrepris avait base la condamnation sur une infraction aux arretes
royaux repris dans !'arret annote; il avait de
plus constate que le prevenu avait bitti un
·-mur-sepaPatif,-a-moins-de-cinq-metres-d'une_ _ _
route de l'Etat, sans autorisation de l'autorite
competente (art. 16 des lois sur la police de la
voirie; art. 3 de la loi du 28 mai 1914); c'est a
cette const.atation qu'est relatif le dernier
attendu de !'arret annote.

19

.'290

JURISPRUDENCE ·DE BELGIQUE

eonstruit, a Brusthem,
de l'autorite eompetente
·et a moins de 5 metres d'une route de
l'Etat, dans la zone "non ;;edificandi ))' un
murseparatif; qu'aux termesdelacitation,
jJ aurait par lit contrevenu aI' article 1er de
!'arrete royal du 23 novembre 1923 et a
!'article 3 de la loi du 28 mai 1914;
Attendu que la Ioi du 28 mai 1914
modifie certaines dispositions de Ia Ioi du
1 er fevrier 1844 sur la police de Ia voirie;
·qu'en son article 3 elle delegue au Roi,
notamment, le pouvoir d'arreter des reglements generaux concernant les constructions, soit au-dessus, soit au-dessous du
.sol, le long de certaines voies publiques;
Attendu que, d'apres les mentions du
Moniteur, !'arrete royal du 23 novembre
1923, modifie par un arrete royal du 8 juillet 1924, determine la profondeur de la
zone " non ;;edificandi " a observer le long
des routes de l'Etat dans la province de
Limbourg et reglemente !'usage, par les
particuliers, de la partie des proprietes
riveraines de ees routes assujetties a la
servitude "non ;;edifieandi "; qu'un tableau
annexe a eet arrete royal enumere les
routes qui sont exonerees de eette servitude et pour lesquelles la profondeur de
1a zone " non ;;edifieandi '' est reduite;
Attendu que les arretes royaux et le
tableau interessent done la generalite des
eitoyens; qu'en vertu des articles 129 de la
·Constitution, 1er, 5 et 6 de la loi du 18 avril
1898, le texte de ees arretes devait etre
publie au Moniteur;
Attendu que le Moniteur du 19 de·cembre 1923, en ce qui concerne !'arrete
royal du 23 novembre de cette annee, et le
Moniteur du 2 aofi.t 1924, en ce qui con·cerne !'arrete royal du 8 juillet 1924, ne
:publient qu'une analyse sommaire de ces
'arretes, sans le tableau; que ceux-ci n'ont
regu aucune autre publication; qu'ils ne
sont done pas obligatoires;
Attendu que, suivant le jugement denonce, !'infraction reprochee au demandeur aurait ete commise le long d'une des
routes visees par ces arretes; qu'il condamna le demandeur a une amende et a la
demolition du mur en se ba:sant principalement sur ces arretes;
Qu 'il a ainsi vi ole les articles 1er, 5 et 6
de la loi du 18 avril 1898 et !'article 129
de la Constitution; que, de plus, les ·condamnations n'etant basees sur aueune
autre disposition legale reprimant le fait
retenu a charge du del:nandeur, et notamment ne se trouvant pas justifiees par une
infraction a I' article 3 de la loi du 28 mai
1914, eonstatee dans tous ses elements
Iegaux, le jugement denonce viole en
outre !'article 9 de la Constitution;
"SUlYI pour avoir
:s~ns autorisation

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter aux moyens invoques par le
demandeur, la cour easse le jugement
den once; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Hasselt et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; met les frais a charge de l'Etat
et dit n'y avoir lieu a renvoi.
Du 28 mai 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
2e CH.- 28 mai 1934.

1° POURVOI EN CASSATION.
DOUANES ET ACCISES. -DESISTEMENT.
AVOCAT DE L'ADMINISTRATION DES
FINANCES. -PAS DE POUVOIR SPECIAL.
NON-RECEVABILITE.

2o DETENTION PREVENTIVE.- MATiimE FISCALE. DISTILLERIE CLANDESTINE. PREVENU SOLLICITANT SA
MISE EN LIBERTE PROVISOIRE AVANT
QUE L'ADMINISTRATION L'AIT CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. COMPETENCE DE LA CHAMBRE DU CONSElL. INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL.

3° RENVOI APRES CASSATION. DETENTION PREVENTIVE. -CASSATION
PARCE QUE C'EST UNE JURIDICTION
INCOMPETENTE QUI A STATUE SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE. CASSATION SANS RENVOI.

1° La cour de cassation n'a pas egard au

desistement fait au nom de l' Administration des finances, dans une affaire d'accises, par l'avocat de cette Administra,tion, si aucun pouvoir special n'est
annexe a la declaration de desistement (1) '
2° Lorsqu'un prevenu d'exploitation de distillerie clandestine sollicite sa mise en
liberte provisoire sous caution avant que
le tribunal ait ete saisi de ['affaire par la
citation de ['Administration des finances,
c' est la chambre du conseil, et non le tribunal correctionnel; qui doit statuM sur sa
requete; ['ordonnance de la chambre du
conseil est susceptible d' appel devant la
chambre des mises en accusation (2). (Loi
(1) Sic cass., 2 ootobre 1933, supra, p. 7, et
Ia note.
(2) Comp. cass., 27 septembre 1932 (Bull. et
PAsiO., 1932, 1, 249); FAUSTIN-HELIF., t. II,
0
n° 2739 et $uivants.
1
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du 2.0 avril1874, art. 22; Code d'instr.
crim., art. 114, al. 18 •).
•
3° Lorsque la cour de cassation casse parce
que c'est une jUJ•idiction incompetente qui
. est, saisie d'une demande de rriise en
liberte provisoire, la cassation a lieu sans
renvoi.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. JEAN GODIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege (chambre correctionnelle)
du 21 fevrier 1934.
ARRET.
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de lp. cour d'appel etait done incompetente
pour connaitre de Ia cause; qu'en y statuant neanmoins, elle a viole les dispositions legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; ordoni:J.e 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 I' arret annule; laisse les
frais a charge de l'Etat; dit n'y avoir lieu
a renvoi.'
Du 28 mai 1934. - 28 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

Sur le desistement :
28 CH. -28 mai 1934.
A.ttendu qri'un avocat de !'Administration des finanr.As a declare se desister du
pourvoi de celle-ci; qu'aucun pouvoir spe- 1° IMPOT COMPLEMENT AIRE PERSONNEL. - REVENUS SVR LESQUELS
cial n'est annexe a cette declaration; que
EST ASSIS L'IMPOT FONCIER.- REVENUS
la cour de cassation ne peut y avoir egard.
CADASTRAUX AU ter JANVIER DE L'ANSur le pourvoi et sur le rrwyen d'office
NEE DE L'IMPoT.
pris de la violation des articles 114, 135
et 229 du Code d'instruction criminelle : 2o IMPOT COMPLEMENT AI'RE PERSONNEL. - REVENUS SUR LESQUELS
Attendu que le defendeur, mis en etat
EST ASSIS L'IMPoT FONCIER. - PAS DE
d'arrestation par les preposes des douanes
DEDUCTION DES INTERETS HYPOTHEle 10 fevrier 1934, sous !'inculpation
CAIRES.
d'avoir exploite une distillerie clandestine
d'alcool, a ete place le 11 fevrier sous man- 3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARdat d'arret par le juge d'instruction de
RETS. - DEMANDE DE RESERVE DE
Liege;
DROITS. -PAS DE PRECISION DANS LES
Attendu que le .12 fevrier, il deposa une
CONCLUSIONS. - REJET PAR LA COUR
requete en mise en liberte provisoire sous
D'APPEL.- PAS DE MOTIFS SPECIAUX A
caution; que le tribunal cO'l'rectionnel en
DON.NER.
fut saisi et y statua, en audiencepublique,
par un jugemel).t, qualifie a tort d'ordon- 1° Les revenus sur lesquels est assis l'impOt
nance, le 15 fevrier suivant;
foncier qui interviennent eventuellement
Que, sur appel du ministere public et de
dans la fixation de la base de l'impOt coml' Administration poursuivante, le proplementaire personnel sont les revenus
cureur general saisit de la cause la chambre
cadastraux, au 1_er janvier de l' annee de
correctionnelle de la cour d'appel de Liege,
l'impOt, des immeubles possedes a cette
qui con firma la decision attaquee;
date. (Lois relatives aux impots sur les
Attendu qu'au moment ou intervinrent
revenus coordonnees le 6 aout 1931,
art. 48, § 1er.)
ces decisions, la cause etait encore en' instructioi:J.; que la juridiction de jugement 2° Il n'y a pas lieu de dedui1·e les inte1·ets
n'etait pas encore saisie;
hypothecaires supportes par le contriAttendu que le juge d'instruction et les
buable des revenus sur lesquels est assis
juridictions d'instruction ont seuls coml'impot foncier pour faire int.ervenir
petence pour statuer sur une demande de
ceux-ci dans la fixation de la base de l'immise en liberte provisoire d'un detenu
pot complementaire personnel. (Lois reladepuis la delivrance du mandat jusqu'au
tives aux impots sur les revenus coorrenvoi devant le tribunal correctionnel;
donnees le 6 aout 1931, art. 48, § ter.)
qu~aux terme& de !'article 114 du Code
3° Lorsqu'une partie postule la reserve de
d'instruction criminelle, applicable a la
certains dro#s, mais sans que ses conclumatiere en vertu de !'article 22 de la loi
sions contiennent aucune precision quant
du 20 avril 1874, c'est la chambre du
a la portee, aux corsequences_juridiq;I'u"'.'e'."s:--_ _ _ __
conseil qui-de vail conna'iueae!ade=- ------oua-l"tntlret specia que ces droits. doivent
mande; que Ia juridiction d'appel de la
presenter pour elle, la cour d' appel n' a
chambre du conseil est Ia chambre des
pas a s'expliquer specialement sur les
mises en accusation;
motifs pour lesquels elle rejette la deAttendu que la chambre correctionnelle
mande.

292

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE
(LEON ROERSCH, C. ADMINISTRATION .
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 3 octobre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 et 111 de la,Constitution; 1er des lois coordonnees en 1926
d'impots sur les revenus, modifie par l'article 1 er de la loi du 13 juillet 1930; 30,
31 et 42 de la loi du 13 juillet 1930; 4 de
la loi du 22 juillet 1931 modifiant le
1er alinea du § 1 er et le § 2 de I' article 42
de la loi du 13 juillet 1930, en ce que I' arret
entrepris a decide : 1° que les revenus
fonciers a prendre en consideration pour
determiner la deuxieme base necessaire au
calcul de l'impot complementaire personnel, du en 1931 par le demandeur en cassation, devaient etre : a) non les revenus
fonciers de l'annee precedente, mais ceux
de l'annee meme de l'imposition a l'impot
complementaire personnel; b) non les
revenus fonciers ayant reellement et definitivement servi de base a l'impot foncier
de l'annee precedente, mais les revenus
cadastraux inscrits au 1 er janvier de !'annee meme d'imposition a l'impot complementaire personnel, alors que l'impot
complementaire personnel, de perception
facile, suivant le legislateur de 1930, ne
peut comprendre dans sa deuxieme base
que les revenus " connus >> et reels; c'esta-dire acquis definitivement, non susceptibles de diminution ou d'augmentation, et
qu'aussi longtemps que l'annee d'acquisition des revenus immobiliers n'est pas
ecoulee, l'impot foncier n'etant pergu
anticipativement qu'en vertu d'une presomption de revenu et pouvant etre corrige
d'ailleurs par Ie jeu de l'article 13 accordant remise ou moderation, on ignore si ce
revenu presume sera acquis completement
ou partiellement; 2° que des revenus fonciers, a prendre en consideration pour
determiner la deuxieme base necessaire au
calcul de l'impot complementaire personnel, du en 1931 par le demandeur en cassation, il n'y avait pas lieu de deduire les
interets hypotMcaires · supportes par Ie
demandeur soit l'annee precedente, soit
l'annee meme d'imposition, interets qui
avaient diminue sinon absorbt\ les revenus
qu'il tirait de ses 'immeubles, alors que :
a) les dispositions etablissant une deuxieme base pour le calcul de l'impot sont
une derogation a J'eCO!lOmie de J'impot
indiciaire veritable, etabli par l'article 31
de la loi du 13 juillet 1930 et dont la nature
est d'etre strictement etabli sur la depense

revelee par l'usage que fait le redevable
d'un ou de plusieurs de cinq indices bien
de finis; b) le correctif apporte par I' article 42 ne se trouvait pas dans le texte du
projet de loi et qu'il resulte des discussions
de la loi de 1930 que ce correctif n'a ete
imagine que pour atteindre Ies contribuables fortunes ne vivant pas d'apres leur
situation de fortune et n'ayant pas d'indices, ce qui les faisait echapper a l'impot
complementaire; c) le Jegislateur de 1930,
en Introduisant dans la loi - contrairement a l'economie de l'impot nouveau, et
dans certains cas seulement -la notion de
revenu, reprise de l'ancienne supertaxe, n'a
pu que la reprendre integralement, c'esta-dire avec son corollaire, la notion de
revenu net, qui est de principe dans les
lois d'impots sur les revenus auxquelles la
disposition nouvelle s'est integree, d'ou il
suit que doivent etre deduites des revenus
fonciers les charges qui les grevent, et
notamment celle des interets;
Sur la premiere branche :
Attendu que le litige a pour objet la
cotisation a l'impot complementaire personnel, etablie par avertissement-extrait
du 18 fevrier 1932, a charge du demandeur,
pour l'exercice 1931;
Attendu que l'arret attaque constate
que l'impot litigieux a ete calcule sur le
montant moyen des deux bases envisagees
par l'article 48, § 1er, des lois d'impots
sur les revenus coordonnees par arrete
royal du 6 aout 1931, et, qu'a l'encontre
de la taxation faite par }'Administration,
le requerant soutient d'abord que, dans le
cas ou il y a lieu, comme dans l'espece, de
determiner le montant de l'impot, d'apres
la double base prevue par la loi, les revenus immobiliers a prendre en consideration sont ceux afferents en 1930 aux immeubles possedes par lui le 1er janvier
1931;
Attendu que l'article 48 des lois coordonnees (arr. roy. du 6 aout 1931) (art. 42,
§ fer,aJ. 2, de laloi du 13 juillet 1930) dispose
que " les revenus a considerer ... sont ceux
des immeubles possedes au 1er janvier de
l'annee de l'impot »; et, en· ce qui concerne
les revenus professionnels et les revenus des
capitaux investis, ceux qui ont ete obtenus
au cours de l'annee anterieure »;
Que l'impot litigieux etant un impot
complt\mentaire, il est logique qu'il soit
pergu sur les memes bases que les autres
impots de l'annee;
Que l'impot foncier se pergoit par anticipation sur le revenu cadastral tel qu'il
existe le 1 er janvier de l'annee, tandis que
les impots sur les revenus professionnels
et les revenus .des capitaux investis se
pergoivent sur les revenus qui ont ete
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obtenus au cours de l'annee anterieure;
Que, determinant les revenus a considerer pour le calcul de l'impot complementaire personnel, le Iegislateur a done precise que, lorsqu''il s'agissait de revenus
professionnels ou de revenus sur les capita~x investis, c'etaient les revenus servant
de base aux impots de l'annee qui devaient etre envisages; que, s'il avait voulu
qu'il en flit autrement a l'egard du revenu
cadastral servant de base a l'impot foncier, il eut du le dire expressement;
Attendu qu'en prenant pour base de
l'impot complementaire le revenu cadastral de 1931 des immeubles possedes par
le demandeur au 1er janvier 1931, l'arret
attaque a fait une exacte application des
dispositions invoquees au moyen; que
celui-ci manque en droit;
Sur la seconde branche :
Attendu que !'article 30 de la loi du
13 juillet 1930, abroge et remplace par
l'impot complementaire personnel l'impot complementaire sur les revenus ou
supertaxe, etabli par I' article 1 er de la loi
du 29 octobre 1919, su\. !'ensemble des
revenus de chaque contribuable;
Attendu que !'article 31 de la dite loi du
13 juillet 1930 etablit l'assiette de l'impot
complementaire personnel sur les bases ou
indices qu'il determine; que, visant le cas
du contribuable dont les revenus connus
depassent la base taxable revelee par les
indices, !'article 42 de cette loi edicte que
l'impot complementaire personnel est
etabli sur le montant moyen des deux
bases (indices et revenus);
Attendu que la loi du 22 juillet 1931,
portant creation de ressources nouvelles
destinees a parer .aux moins-values budgetaires resultant de la crise economique,
introduit dans ses articles 3 et 4, dit le
rapport de la Commission des finances du
Senat, une double reforme de l'impot
complementaire personnel : 1° !'article 3
majore les coefficients applicables aux
indices-depenses; 2° I' article 4 elargit la
disposition de I' article 42 de la loi du
13 juillet 1930, en ce sens qu'il abaisse de
300,000 a 150,000 francs le chiffre a partir
duquel la disposition opere ses effets et
qu'il renforce la proportion dans laquelle
intervient I' element de base Ie plus eleve;
Mais, attendu que la loi du 22 juillet
1931 a laisse intacts les principes de la loi
du 13 juillet 1930;
Attendu que, lors des discussions de la
Ioi du 22 juillet 1931 au Senat, un amendement tennant-a permeUreTa-deCLuction ue
certaines charges, dont notammentles interets hypotliecaires des capitaux empruntes, fut propose; que M. le Ministre des
finances, exposant la genese de l'interven-
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tion du revenu reel connu dans I'etablissement de la base de l'impot complementaire, conclut que " l'amendement de
M. A. 1-Iuysmans, inspire d'une idee tres
juste lorsqu'il s'agit des impots etablis sur
la base des revenus reels, est beaucoup
moins defendable quand on ne prend pas
la totalite de ces revenus, mais une
moyenne avec des indices, avec tout au
plus une proportion de 2 tiers ou de
3 quarts. Ce serait une difficulte administrative, peut-etre une cause de fraude et
de dissimulation, et ce n'est pas necessaire
au point de vue de la justice et de l'equite »; que, mis aux voix, en seance du Senat
du 15 juillet 1931, l'amendement ne fut
pas adopte, qu'ainsi "la deduction envisagee fut rejetee de I' application du systeme etabli par la loi;
Attendu, d'autre part, que cette deduction ne peut trouver son principe d'application a l'impot complementaire personnel
dans I' article 37, § 1er, n° 5, de la loi du
29 octobre 1919 (arr. roy. du 8 janvier
1926) deduisant de I' ensemble des revenus
soumis a la supertaxe, pour autant qu'ils
n'aient pas ete deja deduits de ceux-ci,
pour !'application des impots cedulaires,
(( les interets des capitaux empruntes >>,
disposition abrogee par !'article 30 de la
loi du 13 juillet 1930; ni dans !'article 22
des lois coordonnees par arrete royal du
6 aout 1931' exonerant de la taxe mobiliere, a concurrence du revenu cadastral
des immeubles, les interets des creances
hypothecaires sur des immeubles sis en
Belgique;
Que le moyen, en sa seconde branche,
manque des lors egalement en droit.
Sur le second moyen, pris de la violation,
fausse application ou, tout au· moins,
fausse interpretation des articles 97 de la
Constitution beige et 141 du Code de procedure civile, en ce que l'arret entrepris a,
contrairement ace qui etait demande dans
Ies conclusions et sans motiver cette omission, omis de donner acte au demandeur
en cassation de ce que celui-ci entendait se
reserver les droits resultant de sa reclamation du 15 septembre 1932 contre la cotisation du meme exercice, reclamation sur
laquelle le directeur n'avait pas statue:
Attendu qu'aux termes de ses conclusions d'audience, le demandeur postulait
notamment : " qu'il plut a la cour lui
reserver les droits qu'il a fait valoir dans
sa reclamation du 15 septefnbre 1932 »;
Attendu qu'en ecartant toutes fins et
conclusions autres et par consequenCI_a______ _
demande de reserve ainsi formulee, l'arret
attaque declare le recours non fonde;
Attendu q~en !'absence de toute precision des conclusions sur la portee, les con-
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sequences juridiques ou !'interet special
que devaient presenter pour le concluant
les droits dont il postulait la reserve, I' arret
denonce n'avait pas a s'expliquer autrement au sujet de cette demande, qu'il
pouvait, dans ces conditions, rejeter sans
autres motifs;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 28 mai 1934c. - 26 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general. - Pl. M. Carlo de Mey.

26

CH. -28 mai 1934.

PARTIE CIVILE. - CONDITIONS DE
RECEVABILITE. - VICTH1E DIRECTE DE
L'INFRACTION. -APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. - INTERET A
LA REPRESSION INSUFFISANT.
Pour etre rer;u a se constituer partie civile
devant la iuridiction repressive, on doit
. iustifier que l'on est de ceux qui ant (( pu"
etre victimes directes de l' infraction, ce
qu'il appartient au juge du fond d' apprecier souverainement; l'interet a la repression penale est insuffisant et se confond
avec l'interet social dont la sauvegarde est
exclusivement dans l' exercice de l' action
publique (1).

(LIGUE BELGE POUR LA DEFENSE DU
CHEVAL DE MINE, C. COPPENS ET RENARD.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 18 decembre 1933.
ARRET..
Sur les deux rnoyens reunis :
Attendu que, pour etre regu a se constituer partie civile devant la juridiction
repressive, on doit justifier que l'on est de
ceux qui ont (( pu )) etre victimes directes
de !'infraction; que, faute de ce faire, on
doit etre tenu pour etranger a celle-ci et
etre ecarte du debat par une fin de nonrecevoir;
Attendu qu'il appartient au juge du
fond de decider si la condition de recevabilite est rernplie dans chaque cas particulier;
Attendu qu'il ressort de l'arret attaque
et du jugement qu'il confirme que, sans
examiner le fond meme des pretentious de .
(1) Voy. cass., 1•r decembre 1930 (Bull. et
PAsrc., 1930, I, 373), et 30 mars 1931 (ibid.,
1931, I, 129).

la demanderesse, le juge du fond a ecarte
en l'espece toute possibilite de prejudice,
meme d'ordre moral, cause directement a
la demanderesse par le delit reproche aux
inculpes;
Que cette appreciation est souveraine;
Attendu que l'arret denonce releve quela demanderesse pourrait se prevaloir tout
au plus d'un interet a la repression penaledes actes de cruaute commis envers les
chevaux de mine, et qui font l'objet de la
poursuite repressive;
Attendu que, comme le constatent le·
jugement dont appel et I' arret, pareil interet se confond avec l'interet social dont.
la sauvegarde est exclusivement dans.
l'exercice de I' action publique;
Attendu que l'arret denonce a done pu
ecarter }'intervention de la societe demanderesse aux debats;
Attendu qu'il ressort en outre des considerations ci-dessus qu'en s'exprimant
comme ill'a fait, et en limitant la constitution de partie civile aux seules personnes
qui ont 'pu etre des victimes directes de·
}'infraction, l'arret n'a entendu limiter en
rien le montant des dommages-interets a
reclamer par les victimes devant la juridiction repressive; qu'il leur est du, conformement aux principes sur la responsabilite delictuelle, la reparation la plus.
complete du dommage;
Attendu qu'il suit de la que les moyens
ne peuvent etre accueillis;
Et attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peinede nullite ont ete observees, que le dispositif de l'arret est legal;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 28 mai 1934c. - 2" ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressiPe, decidant :
1° Qu'un service regulier de transport
de personnes par autobus ne cesse pas
d'etre public parce que l'exploitant l'a
organise a la demande de ses clients, suivant leurs convenances et en leur reservant des places et meme toutes les places.
disponibles, a !'exclusion d'autres personnes; que I' expression (( places louees a
quiconque se presente pour les occuper ))·
n'exclut pas, en effet, la faculte pour un
voyageur de retenir sa place a l'avance,
meme a titre permanent, ce qui en fait.

COUR DE CASSATION
simplement un abonne; que, de meme, le'
transport ne cesse pas. d'etre organise r~r
I'exploitant et effectue entre des local~tes
ou endroits designes par lui parce qu'Il a
agree la demande de ~es clients d'organiser
ainsi ce service (lm du 21 mars 1932,
art. 1er) (en causes de Henry Lonneux,
Fernand Nicolay, Herve Malcotte et Arthur Bossart) (1); ·
. ,
2o Que n'est pas suffisamment motive
le jugement qui, pour reconnaitre ~ un
service d'autobus le caractere pubhc et
condamner du chef d'exploitation de ce
service sans autorisation, se borne a constater qu'il s'agit d'un servic~ regulier de
marches (Constit., art. 97; lm du 21 mars
1932, art. fer, 2 et 7) (en cause de Gustave
.
Bury) (2);
so Que n'est pas recevable le pourv~:n de
Ia partie civilement responsable qm n'~
pas ete notifie et n'est pas accomp~~ne
d'une expedition reguliere d~ )fl: deCISIOn
attaquee (en cause de la Societe en nom
collectif Hacha•freres) (3);
4o Que Ia cour de cassation ne souleve
pas de moyen d'o~?e ~ur le pourvoi du
prevenu en tant qu Il v~se ~es co~~amna
tions intervenues sur I actiOn CIVIle (en
cause de Fernand Florkin) (4).
pe CH. -

31 mai 1934.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
CONCURRENCE DELOYALE. -USAGE
DU NOM D'UN TIERS. CONSTATATION
. QUE LA NECESSITE DE CETTE REFERENCE
N'EST PAS DEMONTREE. RESPONSABILITE.

Un commerr;ant, en vue de vendre certains
produits, ne peut faire usage du nom d,'un
tiers s'il est constate que la reference a ce
nom n'est pas necessaire pour indiquer
le produit.
(SOCIETE INDUSTRIELLE DES PIECES DE
RECHANGE POUR AUTOMOBILES, C. SOCIETE ANONYME USINES RENAULT.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 juin 1932.
.

.

(1) Sur le caractere , public. d~s ster,VIceds
d'autobus et la preuve "' fourmr "' ce .,gar
ar 1e ministere public, cons. cass., 10 avril
l933 (Bull. et PAsrc., 1933, I, 205, 4°);
25 septembre 1933 (deux arrets) (ibid., 19,33,
__1,312 et 313); 6 novembre 1933 (dell)(_ arrets)
4
12
1934
(supm4, Pt· ~8 <:tt 1l); t mars
(supra,
p 21 ) e
arre smvan ·
· (2) Cons. cass., 25 septembre 1933 (Bull.
et PAsrc., 1933, I, 313).
(3) Sic cass., 26 decembre 1933 (supm,
4
p. (lr ~ic cass., 9 octobre 1933 (supra, p. 16).
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ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 97 de la Constitution; 141 et
470 du Code de procedure civile; 1319,
1320, 1382 et 1383 du Code civil; 8 de la
Convention d'union de Paris, du 20 mars
1883, pour la protection de la propriete
industrielle, revisee a Bruxelles le 14 decembra 1900, et a Washington le 2 juin
1911 approuvee par la loi du 10 juin 1914:
1 o e~ ce que l'arret attaque a decide que
la demanderesse en cassation commet un
acte de concurrence illicite a l'egard de la
defenderesse, en annongant au public, << en
specifiant le nom de Renault "• les piec~s
reproduisant exactement celles des voitures Renault, pieces qu'elle peut licitement fabriquer et vendre, sous le pretexte
que la defenderesse possede sur son nom
un droit privatif de s'en reserver l'usage
exclusif, alors que, par la volonte de la
defenderesse le nom de Renault est devenu !'appellation necessaire de la voiture
fabriquee par elle; 2° en ce que l'arret
attaque a decide que la seule reference au
nom de Renault, qui a pour but et pour
effet de concurrencer la de'fenderesse, est
illicite au meme titre que !'usage du nom
lui-meme; 3° en ce que l'arret attaque n'est
pas Iegalement I?~tive, puisq!-l'~l.se borne
a dire que la referenc~ est IlliCite parce
qu'elle a pour but et pour effet d.e conc~r
rencer la defenderesse en cassation, alors
que cette concurrence est permise, et n'a,
en soi, rien d'illicite :
Attendu que la societe demanderesse
pretend que la reference au nom de Renault, appartenant a la defen~ere~se, est
necessaire pour indiquer la destmatwn de~
pieces de rechang~ qu'elle ve';ld; ~~e la
demanderesse dedmt de cette necessite que
la reference susdite est autorisee par la ·
liberte du commerce et ne peut des lors
constituer de sa part un acte de concurrence illicite ;
Attendu que, repondant a cette double
pretention !'arret attaque constate que,
dans l'esp~ce la necessite de cette reference au non{ de .Renault n'est nullement
demon tree; que ~a demande~esse pouyai~
faire sa publicite sans devoir recourir a
pareille specification, et qu'en y recourant,
b" t"f
•d
t
elle a eu pour o, J~C I « s a ressan . aux
possesseurs de vehiCules Renault qm ont
des pieces arem placer et qui, normalement,
-se-fourniraient-chez-Renault-,-de---les;---detourner de cette direction en leur disant
.
. t
· t 1 · · ~me
qil'elle fabrique exac ~rr;en e~ I?e s
pieces et de meme quahte », et amsi de la
faire « beneficier sans bourse delier, de la
notoriete qu'a a~quise le nom de la defen-
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deresse, au prix de grands sacrifices de
tout genre ";
Attendu que cette appreciation de la
necessite et du but de la reference incriminee est souveraine et suffit a motiver et
a justifier la decision du juge 'du fond;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 31 mai 1934. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procu'reur general.
- Pl. MM. Resteau et Collette.
Du meme jour, arrets decidant :
A. En mati~re civile :
Qu'est non recevable comme nouveau
le moyen deduit de ce qu'il a ete reconnu
a un epoux survivant d'exercer ses droits
de survie sur tel immeuble commun, alors
que les droits de survie consistant en un
usufruit auraient du s'exercer sur tousles
biens qui avaient dependu de la communaute, s'il ressort des qualites que le
moyen n'a pas ete soumis au juge du fond
(en cause de Cancelier).
B. En matiere de reparation de dommages de guerre :
1° Que manque en fait le moyen qui
accuse !'arret attaque d'avoir mal interprete un arret anterieur, alors que cette
interpretation n'est pas inconciliable avec
les termes de cet arret anterieur (en cause
de Hock);
2o Que manque en droit le moyen fonde
sur la violation d'une disposition legale qui
etait abrogee lorsque fut rendu !'arret
attaque (en cause de Hock) (1);
30 Qu'est non recevable comme nouveau le moyen base sur ce qu'a tort, telle
indemnite a ete accordee au sinistre, alors
que cette pretention n'a pas ete soumise
au juge du fond (en cause de Dumont) (2);
4° Que, lorsqu'une demande en indemnite du chef d'invalidite est fondee sur la
loi du 29 juillet 1926, l'invalidite ne doit
pas a voir la gravite prevue par la loi du
24 juillet 1927 (en causes de Gustin et de
Charles);
5° Que la loi du 24 juillet 1927 ne s'applique pas aux demandes qui sont regulierement introduites en application d'une
autre loi (en cause de Charles);
(1) Sic cass., 1er mars 1934, supra, p. 201,

B, 2°.

(2) Sic. cass., 8 fevrier 1934, supm, p. 167.

6° Qu'est non recevable le pourvoi dirige contre un arret qui adopte les motifs
du jugement dont appel lorsqu'une copie
de ce jugement n'est pas jointe au pourvoi
(err cause de Clausse) (3).

26 CH. -

4 juin 1934.

IMPOT. TAXE SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS ET SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ABSENCE DE
DECLARATION OU DECLARATION FAUSSE,
INEXACTE OU INCOMPLETE. DELAIS
LEGAUX POUR L'ETABLISSEMENT DE
L'IMPOT. SENS DES MOTS « RECLAME
OU RAPPELE "·

Aux termes de l'article 74 des lois coordonnees d'impots sur les revenus modifie par
l'article 51 de la loi du 13 juillet 1930,
en cas d'absence de declaration ou de
declaration fausse, incomplete ou inexacte,
l'impot elude peut etre (( reclame ou
rappele )) pendant trois ans a partir du
1 er janvier de l' annee qui donne son nom
a l' exercice.
Dans cette disposition, les mots : « reclame
ou rappele >> visent l'etablissement de
l'impot et non les actes de recouvrement
et de poursuite (4).
(SOCIETE EN NOM COLLECTIF VAN ELDER
FRERES, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 novembre 1933.
M. le premier aPocat general Gesche a
dit en substance :

L'article 74 des lois coordonnees d'impots sur les revenus, tel qu'il a ete arrete
par !'article 51 de la loi du 13 juillet 1930,
dispose : « Au cas de non-payement de
taxes du chef d'absence de declaration ou
de declaration fausse, incomplete ou
inexacte, l'impot elude peut etre reclame
ou rappele pendant trois ans, a partir du
1 er janvier de l'annee qui donne son nom
a I' exercice. »
Tout le debat porte sur la signification
qu'ont, dans cet article, les mots reclame
ou rappele.
D'apres le demandeur, il faudrait les
(3) Sic cass., 23 fevrier 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 170).
(4) Sic cass., 17 juin 1929 (Bull. et PASIC.,
1929, I, 246), et 23 septembre 1929 (ibid.,
1929, I, 309, 6°).
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entendre comme visant une invitation a est intitule : « be la declaration et du
payer, adressee au contribuable.
controle »; il faut aller jusqu'au paragraphe
Par deux fois deja vous avez repousse intitule : " Des droits et privileges du
cette interpretation et nous ne pensons pas Tresor en matiere de recouvrement », pour
que !'argumentation qui vous est aujour- la decouvrir : la elle apparait, et c'est precid'hui presentee a son appui puisse vous sement a !'article 7~. .
determiner a la reconnaitre exacte et a
Cependant, on sait deja alors que la loi
vous dejuger a son sujet (17 juin 1929, a entendu pourvoir a cette eve:p_tualite,
Bull. et PAsrc., I, 2~6, et 23 septembre qu'elle n'a pas voulu qu'il suffit qu'un
1929, ibid., I, 309 [resume]).
exercice filt revolu pour que les contriCette argumentation est surtout d'ordre buables en defaut echappassent definitilexicologique : c'est au sens que leur vement aux prises du fisc ou que des
.attribuent les dictionnaires qu'il faudrait erreurs commises dans leur taxation ne
s'en rapporter pour determiner celui que fussent plus susceptibles de redressement.
ces mots ont dans la loi.
On le sait parce que, dans le § 3, qui traite
Faut-il dire que l'exegese des textes des reclamations et recours, on a lu un
legislatifs amene assez souvent a recon- article ou cela a ete dit, d'une fa~mn indinaitre que leurs auteurs ne se sont pas recte, il est vrai, mais aussi claire cepenpreoccupes de la rigoureuse propriete des dant qu'il soit possible.
termes dont ils se sont servis au regard du
Cet article, c'est !'article 61 ou, au § 3,
canon du langage arrete par l' Academie se alinea, il est ecrit : lt;s taxations par
-et par les grammairiens?
·
rappel de droit sur les exerciees clos sont
Faut-il rappeler une regie qui est inscrite censees appartenir a l'exercice auquel elles
dans le Code civil pour les conventions et sont rattachees.
qui, eadem ratione, s'impose aux interpretes
II n'avait pas ete question de cela plus
de la loi, celle qui veut qu'on s'attache tot et on pouvait se demander si cela
moins au sens litteral des termes qu'a la existait, mais maintenant on est fixe : cela
pensee qui les a dictes (Code civ., existe si bien que la loi en parle comme si
.art. 1156), que, pour la determination de cela allait de soi, comme si c'etait quelque
cette pensee, il peut etre fait appel a de chose de deja virtuellement ou implicimultiples indices?
tement consacre et a propos de quoi il ne
Parmi ces indices, l'un des plus impor- reste plus qu'a etablir des regles d'applitants et des plus surs est celui qui consiste cation.
dans la presomption de coherence et de
Mais, arretons-nous aux mots; que
logique dont doit beneficier toute regie- disent-ils ces mots? Ils ne sont susceptibles
mentation legislative d'un objet determine. d'une autre interpretation que celle-ci :
Et c'est precisement dans cet indice que c'est que des impositions non comprises
·nous estimons, en !'occurrence, trouver la dans les roles d'un exercice, mais qui y
preuve que !'interpretation du demandeur auraient ete portees, s'il n'y avait pas eu
est erronee.
faute ou fraude de la part du contribuable
Quel est ]'objet de ]'article en discus- ou erreur de la part des fonctionnaires de
sion? Dans des articles precedents, notam- !'Administration, peuvent encore etre etament les articles 53 a 60 formant le § 2 blies par la suite et que cet etablissement
du titre III des lois coordonnees, a ete se fera sous forme de rectification des roles
de l'exercice ou elles auraient dil etre
regie l'etablissement des taxes :
. L'hypothese y a ete prevue ou la decla- portees.
ration de la matiere imposable n'aurait pas
Et, a cette operation retroactive, il est
ete faite ou l'aurait ete d'une maniere donne un nom : le Iegislateur les appelle
presumee inexacte ou incomplete, et l'ar- des taxations PAR RAPPEL de droit.
ticle 56 a dispose pour ces eventualites que
Quelle que soit la: valeur Iitteraire de ce
la taxation serait faite d'office.
mode de s'exprimer, c'est celui de la loi et
Mais cette disposition ne se rapporte il nous apprend ce que c'est pour la loi
qu'a la determination des impots dans qu'un "rappel de droit», ce qu'elle appelle
l'annee meme ou el!e doit etre faite nor- ainsi, c'est tout simplement une taxation,
malement, celle pour laquelle il est pre- faite pour un exercice alors que cet exerscrit aux contribuables de produire leurs cice est deja cloture, une taxation, c'estdeclarations. Elle ne prevoit pas le cas ou a-dire une oeuvre identique a celle que
_ilJ>erait decouvert plus tard qu'il y a eu specifie !'article 56 pour le cas ou l'omisdefaut de declaration, alors qu'll y avait-sion ou lafrau<le sontaecouvert-es-::rvarrt______ _
matiere a imposition, ou bien que la decla- la cloture de l'exercice, une oeuvre qu'acration etait inexacte, et cette prevision ne complit !'Administration et qui consiste
se rencontre pas davantage dans les ar- dans la creation par elle d'un titre de
ticles suivants du meme paragraphe, qui creance a l'egard du contribuable.
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Toute idee d'interpellation au contribuable est exclue de la notion de cette operation, telle qu'elle est ainsi denommee,
car taxer, c'est ce qui doit se · faire avant
d'interpeller.
De ce qu'il y a une sorte de taxation que
la loi qualifie de " par rappel », il resulte
necessairement que ce mot ne signifie pas
« une invitation ou une sommation adressee au contribuable ''·
Ne serait-il pas d'ailleurs tout a fait
fautif si c'etait dans ce sens que l'avait
entendu la loi, puisqu'il s'agit d'une imposition qui n'etait pas etablie auparavant, que le contribuable n'a pas ete appele deja a payer et pour le recouvrement
de Iaquelle il n'est pas possible de lui
adresser un rappel ?
Et s'il est des a present certain que la loi
a voulu que des taxations pour un exercice pussent encore etre faites apres la
cloture de cet exercice et reportees sur
celui-ci, y etre rattachees comme le dit
]'article 61, si nous savons en outre que
la loi appelle ces taxations des taxations
par rappel, comment allons-nous comprendre !'article 74?
Puisque, tout de meme, !'article 61 n'a
fait que devoiler !'existence, dans !'esprit
du Iegislateur, d'un droit reserve, sous ce
rapport, a !'Administration, puisqu'il n'en
a pas decrete directement !'institution et
surtout qu'il n'en a pas trace les limites,
il fallait de toute necessite qli'une disposition formelle flit inseree dans la loi qui
fit sortir ce droit du sous-entendu et en fit
une creation positive et organisee.
Or, le seul article de la loi qui puisse
avoir cette portee, c'est !'article 74, et,
quand on le trouve en fin, un peu tard peutetre et, nous Ie laisserions dire volontiers,
a un endroit qui aurait pu etre plus judicieusement choisi, c'est aux questions que
notre esprit gardait en suspens qu'il
repond.
Il y a done, nous disions-nous, un droit
de taxation retroactive; ou est la disposition qui l'etablit derectement?' ou est
la disposition qui determine le temps pendant lequel il peut etre exerce?
Voici !'article 74 qui satisfait notre
curiosite sur ce double point. II proclame
!'existence du droit et il fixe la duree
de temps a laquelle son exercice est
limite.
Si telle n'etait pas Ia portee de cet article, s'il fallait notamment y entendre
les mots "reclame ou rappele » dans le sens
voulu par le demandeur, sa disposition
ferait etrangement disparate dans la loi et
en briserait l'economie.
Le demandeur se fait la partie belle
quand, ·se plagant sur le terrain linguis-

tique, il dispute plus specialement sur le·
mot (( reclame' "·
Si !'argument etait aussi solide qu'il estspecieux, disait Bossuet, nous nous inclinerions.
C'est bien ici !'occasion, nous semblet-il, de refaire ce mot.
" Reclame '' evoque, en effet, naturellement ]'idee d'une interpellation a quelqu'un de qui l'on se pretend en droit
d'exiger quelque chose.
Mais constatons d'abord qu'a cote de
" reclame », il y a aussi "rappele » et que cesdeux mots sont joints entre eux par la
conjonction alternative" ou » et que- sur·
ce point aucune contestation ne parait
possible - la disposition assimile completement l'une a I' autre les deux notions auxquelles repondent ces mots.
Nous pouvons done nous attacher tout
aussi bien, principalement, au mot '' rappele ». Et, s'il est vrai que celui-ci, non
moins ,que le mot " reclame » d'ailleurs,
pris grammaticalement, s'entend d'une·
communication faite a quelqu'un, noussavons, d'alitre part, et avec nne absolue
certitude, que le Iegislateur s'en sert en
matiere fiscale dans un tout autre sens.
Nous le savons notamment par !'article 61 de la Ioi, qui, comme nous l'avons
vu, porte une certaine disposition au sujet
des taxations effectuees par rappel de droit
sur les exercices clos.
'
Puisque, de par ce texte, il y a des taxations effectuees PAR rappel de droit, c'est.
qu'un rappel de droit est un mode de
taxation.

Et alors la suite du raisonnement se·
deroule toute seule :
La taxation est une operation anterieure
a toute invitation a payer adressee au
contribuable. Done le " rappel de droit »,.
mode de taxation, est aussi nne operation.
anterieure a toute invitation a payer et,
comme conclusion : quand la loi parle, a
!'article 74, d' " impot », c'est-a-dire de·
((droit )) (( rappele », force est d'admettre, a
peine de !'accuser de contradiction et d'incoherence, qu'elle ne vise pas nne interpellation adressee au contribuable pour·
obtenir payement d'un impot, mais l'etablissement meme de cet impot, la taxation du contribuable a cet impot.
Et puisque, comme nons venons de le·
dire, "reclame » ou "rappele », c'est tout un
dans cette disposition, puisque, entre ces
deux mots, il n'y a, semble-t-il, d'apres la
terminologie en usage dans !'Administration, que cette seule nuance que le premier
s'emploie quand il s'agit d'impositiontoute·
nouvelle et !'autre quand il s'agit d'une
augmentation de ]'imposition primitivement etablie, il apparait finalement comme·

299

COuR DE CASSATION

ou rappeie les impots litigieux dans le
delai imparti par la loi;
,
Attendu que, pour combattre ce systeme,
la demander{lsse invoque d'abord le sens
nature! des mots '' reclames ou rappeles »
et pretend qu'un acte accompli dans le
secret du bureau administratif est inoperant, qu'il faut que le contribuable soit
in terpelle ;
Attendu que les termes dont s'agit, qui
figurent dans !'article 71± des lois coorARRET.
donnees relatives aux impots sur les reveSur le moyen pris de la violation des nus, ne visent pas les actes de recouvrearticles 60 et 71± des lois d'impots sur les ment et de poursuite, mais bien les actes
revenus, coordonnees par arrete royal du concernant l'etablissement de l'impot;
8 janvier 1926, 11 et 13 de l'arrete royal
Que cela resulte du contexte; que si, par
du 30 aout 1920, pris en execution de !'ar- suite d'absence de declaration ou de declaticle 60 des lois coordonnees des 29 octobre ration fausse, inexacte ou incomplete, le
1919 et 3 aout 1920 relatives aux impots contribuable a echappe a la taxation et a
sur les revemi.s, 5'la § 1er, et 53, §§ 1 er et 1±, l'inscriptiori au role de l'exercice normal,
de la loi du 13 ~llet 1930 modifiant la ce sont ces formalites qui sont en retard
legislation en matiere d'impots directs, et que, pour les remplir, une prolongation
221±2 et 221±1± du Code civil, 97 et 107 de la de delai est necessaire; que de la derive le
Constitution, en ce que l'arret denonce a droit accorde a !'Administration d'etablir
decide que c'est la date de !'inscription au l'impot par voie de rappel dans un exerrole et non la remise de l'avertissement- cice posterieur a l'exercice normal;
extrait de ce role au contribuable qu'il faut
Attendu que cette interpretation ne
prendre en consideration pour determiner s'ecarte pas de la terminologie habituelle
si !'Administration a '' reclame » ou ''rap- usitee notamment a !'article 9, 1± 0 , de !'arpele » les impots dans le delai qui lui est rete royal du 30 aout 1920, portant exeimparti par !'article 71± des lois d'impots cution de I' article 60 des lois coordonnees,
coordonnees et a, en consequence, declare qui vise (( les impositions etablies par
non fonde le recours forme par les reque- rappel de droits pour des exercices clos »,
rants contre la decision du directeur des eta !'article 61, § 3, alinea 3, des lois relacontributions du 13 aout 1931, alors que le tives aux impots sur les revenus coordondelai imparti a !'Administration pour nees par !'arrete royal du 6 aout 1931, qui
(( reclamer )) ou (( rappeler les impots liti- vise '' les taxations effectuees par rappel
gieux expirait le 31 mai 1930 et que, si ces de droits sur des exercices clos »;
impots ont ete portes au role ce jour-la, les
Attendu qu'elle est confirmee par les
requerants n'avaient re<;m que le 10 juin travaux preparatoires de la loi du 13 juil1930 les avertissements-extraits les invi- let 1930; qu'on lit dans le rapport fait au
tant a payer les impots reclames, ainsi que nom de la Commission de la Chambre des
le constate l'arret denonce :
representants par Mo Pussemier : " Aussi
Attendu qu'il est constant que la societe a-t-il ete propose d'unifier les delais et de
demanderesse a ete cotisee ala taxe mobi- fixer uniformement a trois ans le terme
liere par rappel des exercices 1922 a 1925 endearis lequel les droits eludes sont
indus, que ces cotisations <;mt ete portees susceptibles d'etre rappeleso On sait que
au role de l'exercice 1930, rendu executoire les impositions d'un exercice peuvent etre
a la date du 31 mai 1930, et que les aver- valablement etablies jusqu'a la cloture de
tissements ont ete envoyes a la deman- celui-ci, soit jusqu'au 31 octobre de !'anderesse le 10 juin 1930;
nee qui suit celle qui donne son nom a
Attendu qu'il resulte des articles 51, l'exercice; il convient que, dans aucune
§ 1er, et 53,§§ 1er etl±, de laloi du 13 juillet circonstance, ce terme ne soit depasse
1930, modifiant la legislation en matiere d'une fagon exageree »;
d'impots directs, que !'Administration est
Attendu que, la demanderesse se prevaut
forclose si elle n'a pas reclame ou rappele ensuite des principes en matiere d'interavant le 1er juin 1930 les impots eludes ruption de prescription;
Attendu-cp.re-si-ces-principes-du_dJ'oit ____
. -des.exercices-antel'ieurs-a-1.928.;-----1
Attendu que l'arret attaque a decide civil trouvent leur application dans le cas
que, bien que !'Administration n'eftt en- prevu a !'article 1±8 de !'arrete royal du
voye les avertissements a la demanderesse 30 aout 1920, qui fixe le delai imparti au
q11e le, 10 juin 1930, elle avait, en inscri- receveur des , contributions pour obtenir
vant celle-ci au role le 31 mai 1930, reclame payement et qui institue une veritable
tout a fait certain que !'article 71± doit etre
lu comine s'il portait : '' Au cas de nonpayement de taxes du chef d'absence de
declaration ou de declaration fausse, incomplete ou inexacte, la taxation peut etre
effectuee par rappel de droit pendant trois
ans a partir du 1 er janvier de l'annee qui
donne son nom a l'exercice »o
Nous concluons au rejet du pourvoi.
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prescription, il en va autrement dans le cas
de l'article 74 des lois coordonnees, qui
figure sous la rubrique : « Des droits et
privileges du Tresor », qui donne aux
.agents charges de l'etablissement de l'impot le droit de depasser la cloture de l'exercice, et qui etablit en realite, non une
prescription, mais un delai dont !'expiration a pour resultat la decheance de !'Administration;
Attendu que la demanderesse soutient
enfin qu'il resulte de son texte, de laplace
qu'il occupe et de l'intitul8 du paragraphe
Dli il se trouve, que l'article 74 des lois
coordonnees englobe la totalite des formalites necessaires depuis l'etablissement
de l'impot jusqu'a son recouvrement dans
le cas exceptionnel qu'il prevoit;
·
Attendu que la loi distingue entre l'etalllissement (qui comprend la declaration et
le controle) et le recouvrement des taxes;
Qu'elle charge certains agents de la
premiere operation et les receveurs de la
.seconde;
Que la premiere est terminee par !'envoi
.au receveur du role rendu .executoire par
le directeur des contributions;
Que c'est a partir de ce moment que
commence la seconde, qui debute par !'envoi des extraits aux redevables interesses
(arr. roy. du 30 aout 1920, art.11) et que
prend cours le delai de cinq annees imparti
.au receveur par !'article 48 du dit arrete,
pour faire les poursuites contre les contribuables;
Attendu que la loi consacre ensuite un
paragraphe aux reclamations et recours
des redevables, et un autre aux droits et
privileges du Tresor;
Que c'est dans celui-ci que, revenant a
l'etablissement de l'impot qui a ete elude
par suite d'absence de declaration ou de
declaration fausse, inexacte ou incomplete,
fit qui regulierement n'aurait pu etre valablement etabli que jusqu'a la cloture de
l'exercice auquel il appartient, elle accorde
a I' Administration le droit de le reclamer
ou rappeler pendant trois ans a partir du
1 er janvier de l'annee qui donne son nom
a l'exercice;
Attendu que_ cette reclamation ou ce
rappel est l'ceuvre des agents qui auraient
etabli l'impot a sa date normale si le redevable avait produit une declaration vraie,
exacte et complete;
Que le rappel de l'impot elude s'effectue
comme l'etablissement de l'impot, c'esta-dire par la taxation du contribuable,
operation qui consiste a inscrire au role les
sommes d'argent dont le montant a ete
arrete, et a donner l'executoire au role;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en portant le 31 mai 1930 les imposi-

tions litigieuses au role, !'Administration
les a reclamees ou rappelees au sens de I' article 74 des lois coordonnees; que c'est
done a bon droit que }'arret attaque a
repousse la forclusion invoquee par la
societe demanderesse;
Par ces motifs, .la cour rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux
frais.
Du 4 juin 1934. - 2• ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M Gesche, premier avocat general.

2• CH. -

4 juin 1934.

1° ROULAGE. DISTINCTION ENTRE
VOIES PRINCIPALES,. ET VOIES SECONDAIRES. - REGLEs~•~\NONCEES LIMITATIVEMENT PAR L'ARRil:TE ROYAL SUR LA
POLICE DU ROULAGE. - INTERDICTION
AU JUGE DE S'EN ECARTER.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'EXERCER SON CONTROLE. - NOTION.
3° cAsSATION.- MA'riERE REPREssrvE.
- POURVOI DU CONDAMNE CONTRE LA
CONDAMNATION PENALE ET LA CONDAMNATION CIVILE. - POURVOI NON RECEVABLE QUANT A L'ACTION CIVILE. CASSATION DE LA CONDAMNATION PENALE. - CASSATION DE LA CONDAMNATION CIVILE.

a distinguer les voies
principales des voies secondaires sont
enoncees limitativement par l' arrete royal
sur la police du roulage: le .fuge ne peut
s' en ecarter et faire cette distinction en
s'appuyant sur des motifs tires de circonstances etrangeres a ces regles (1).
(Arr. roy. du 1•r juin 1931, art. 2.)
2° N'est pas ltfgalement motive, comme ne
permettant pas le controle de la cour de
cassation, l' arret qui, pour condamner du
chef de coups et blessures involontaires,
impute, d'une part, au prevenu une infraction dont il ne constate pas ·legalement ['existence et releve, d'autre part, un
fait dont il dit qu'il a constitue « l'une
des causes » des coups et blessures, cet
arret laissant incertain si, dans la pensee
du .fuge, ce fait a ete a lui seul suffisant
pour constituer ['infraction de coups et
blessures involontaires.
3° En cas de pourvoi du condamne contre
1 o Les regles servant

(1) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
PASIC,, 1933, I, 306).

'.
COUR DE CASSATION
.un arret qui statue definitivement sur
l' action publique et qui est d'instruction
sur l' action civile, la cour, si elle casse
sur l' action publique, casse aussi, par
voie de consequence, sur l'action civile (1).
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route ne rentrait ni dans l'une ni dans
!'autre des deux categories determinees
par !'arrete royal.
Des lors, !'existence d'un droit general
de priorite de passage aux croisees des
routes n'etant plus consacree que pour le
(LABALUE, C. HARDT ET CONSORTS.}
seul cas ou l'une des deux routes qui se
coupent est « principale » au sens de !'arPourvoi contre un arret de la cour rete royal, l'un des elements essentielled'appel de Liege du 5 janvier 193q,,
ment requis pour que put etre commise
!'infraction d'avoir omis de ceder le pasM. le premier avocat general Gesche a sage a un conducteur jouissant de ce
dit en substance :
droit general de priorite faisait defaut, et
!'arret attaque ne pouvait voir, dans cette
II resulte des enonciations de !'arret pretendue infraction, la fa~te qui, en elleattaque que le juge du fond a fait con- meme, et par cela qu'elle aurait' constitue
sister la faute qui aurait justifie la con- une infraction, pouvait justifier la condamnation du demandeur du chef de damnation du demandeur du chef de
blessures involontaires, au moins princi- coups et blessures pour defaut de prepaiement, dans, un fait prevu par une voyance ou de precaution.
Cette condamnation se trouve ainsi etre
disposition penale, non releve dans la
prevention, mais qui serait resulte de entachee d'illegalite et ce d'autant. plus
!'instruction de la cause, a savoir le fait manifestement qu'il resulte d'autre part
d'avoir, etant conducteur d'un vehicule, des constatations de !'arret que le demancirculant sur une voie secondaire, omis, en deur venait a droite et jouissait done du
abordant une voie principale, de ceder le droit occasionnel de priorite etabli par
passage a un conducteur circulant sur une !'article 2 de !'arrete (litt. b, 2e al.).
voie principaleJ.
II est bien vrai que !'arret releve aussi
Ce fait constitue une infraction a l'ar- une autre faute a charge du demandeur :
ticle 2 de !'arrete, royal du 1 er juin 1931. celle d'avoir roule a une allure exageree en
Pour qu'il put etre reconnu constant, il abordant la bifurcation. Mais la fagon
fallait que la voie declaree « principale » dont il s'exprime sur ce point est telle qu'il
eut effectivement ce caractere qui repond n'est pas possible de savoir si, dans la
a une notion legale nettement et restric- pensee du juge, cette seconde faute aurait
tivement definie par I' arrete royal et ce ete a elle seule suffisante pour constituer la
plus specialement au point de vue de la cause des lesions corporelles subies par les
question de savoir s'il y a pour l'un des parties civiles.
" Attendu, dit-il, que I' allure exageree
conducteurs, au croisement de deux routes,
obligation de ceder le passage a !'autre a laquelle Labalue a roule en abordant la
(voy. cass., 18 septembre 1933, Bull. et bifurcation de Tournebride, constitue l'une
PASIC., 1933, I, 306}.
des causes a laquelle (sic) sont dues les
S'agit-il, comme en l'espece, d'un croi- blessures de Hardt Heinz, de Hennekens
sem(mt qui se produit en. dehors d'une et de Itzen ... ».
agglomeration, deux sortes de routes seuN'a-t-il pas voulu dire par la qu'il a
lement sont tenues pour principales : les fallu que les deux causes se conjuguassent.
premieres sont celles que !'arrete denomme pour produire !'accident, que, pour cha" axiales ». Numerotees de 1 a 10, elles sont cune d'elles, le concours de !'autre a ete
toutes specifiees par !'indication des loca- necessaire a cet effet?
lites qu'elles relient entre elles; les autres
C'est possible et meme probable, car il
sont ainsi determinees : « les routes signa- semble bien que la vitesse exageree consilees par des bornes kilometriques a tete deree ici comme un facteur de !'accident
est un element repris de l'une des autres
rouge ».
Or, I' arret attaque fait une serie de con- infractions retenues a charge du demanstatations sur lesquelles il disserte pour deur, a savoir !'infraction a !'article 3 de
demontrer que !'obligation de ceder le !'arrete royal du 26 aout 1925. Si cette
passage incombait au demandeur en raison infraction-Ill avait paru suffisante, pour
du caractere respectif des deux routes, a voir ete a elle seule la cause de I' accident,
--mais_d~o:iLil--l'esulte-precisemenLque_cette __Je-juge-ne-se--serait-sans-doute-pas-donne---tant de mal pour essayer de demontrer que
le demandeur avait commis aussi une autre
{1) Sic cass., 11 mai 1931 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 169, 2°, et la.note). Voy. aussi la note infraction, non comprise celle-la dans la
prevention, mais qui devait etre tenue
sous l'arret du 22 avril 1929 (ibid., 1929, I,
165).
pourtant comme ayant ete la faute qui le
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rendait coupable de blessures involontaires.
En tout cas, cette enonciation manque
de clarte suffisante pour qu'on puisse dire
qu'elle justifierait la decision, a defaut par
les autres de le faire.
Et ainsi, a tout le moins, l'arret devrait
etre casse pour etre redige en termes tels
qu'ils ne permettent pas le controle de la
legalite de sa decision sur la prevention de
blessures involontaires.
Cette cassation doit entrainer celle de
toutes les condamnations prononcees au
profit des parties civiles.
Comme, d'autre part, la condamnation
penale du chef· d'infractioii a I' article 3 de
l'arrete royal du 26 aout 1925 a ete confondue avec celle prononcee du chef de
blessures par imprudence, cette condamnation doit aussi eire annulee.
Seule nous parait devoir echapper a
.votre censure la condamnation du chef
d'infraction a !'article 27 de l'arrete royal
du 26 aout 1925.
ARRET.

A. En tant que l'arret attaque statue
sur l'action publique poursuivie a charge
du demandeur Labalue du chef de la
prevention de coups et blessures involontaires et de connexite, de contravention a
]'article 3 de l'arrete royal du 26 aout
1925 :

Attendu que le prevenu etait poursuivi
avec le coprevenu Hoven, selon ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
de Tongres, du. chef d'avoir, a Lanaeken,
le 28 mars 1932 : 1° par manque de prevoyance ou de precaution, mais sans intention d'attenter a la personne d'autrui,
involontairement porte des coups ou occasionne des blessures a Heinz Hardt, Frans
Hennekens et Hubertine Itzen; 2° de connexite : a) tous deux contrevenu a !'article 3 de l'arrete royal du 26 aout 1925,
pour, etant conducteurs d'une voiture
.automobile, ne pas etre restes constamment maitres de leur vitesse, n'avoir pas
regie celle-ci de fagon qu'elle ne soit ni
dangereuse pour le public, ni encombrante
pour la circulation et n'avoir pas garde
devant eux un espace suffisant pour pouvoir arrilter le vehicule devant un obstacle;
.b) a I' article 27 du meme arrete royal pour,
etant conducteurs d'un vehicule automoteur, n'avoir pas fait fonctionner l'appareil avertisseur a !'approche d'endroits
ou ils ne pouvaient pas voir le chemin a
une distance . suffisante pour arreter,
comme des croisements, bifurcations et
tournants; c) au surplus, le second, con.· trevenu a I' article 2 de !'arrete royal du

1er juin 1931, pour, roulant sur une voie
secondaire, n'avoir pas laisse le passage
libre pour le conducteur qui roulait sur la
voie principale et n'avoir pas ralenti, afin
de se rendre compte que l'autre chemin
pouvait etre pris sans danger de collision,
au moins, de n'avoir pas tenu le cote droit
de ce chemin principal;
Sur le moyen, pris d'office, de la violation des articles 2 de l'arrete royal du
1 er juin 1931 et 97 de la Constitution :
Attendu qu'il ressort des constatations
de l'arret attaque qu'a Lanaeken, le
28 mars 1932, les automobiles, conduites
respectivement par Hoven, se dirigeant de
Maeseyck vers Maestricht, et par Labalue,
allant de Lanaeken vers Maeseyck, entrerent en· collision a la bifurcation situee
au lieu dit « Tournebride "• en rase campagne, avec cette consequence que Heinz
Hardt, Franz Hennekens et Hubertine
I tzen, occupant la voiture de Hoven, furent
blesses·
'
Qu'a~cune application de couleur rouge
n'avait ete faite sur les bornes kilometriques jalonnant les grandes routes de
l'Etat empruntees par les prevenus;
Qu'a la bifurcation de Tournebride
aboutissaient, suivant les dispositions sur
le roulage, des routes de meme importance
et qu'aucun signal triangulaire . n'etait
place a proximite de cette bifurcation;
Que Labalue y a debouche a droite de
Hoven;
Attendu que l'arret declare que La- ·
balue suivait une voie qui ne fl'etend pas
au-dela de la· bifurcation de Tournebride;
qu'il devait le passage a Hoven, et qu'en
forgant le passage devant celui-ci, il a
commis la faute generatrice de !'accident
litigieux; qu'il base sa decision sur le principe « qu'en presence de routes dont,
comme en l'espece, la prolongation au
dela d'une jonction ne se trouve pas
assuree par le fait qu'elles font partie de
voies axiales ou de voies principales se
continuant de part et d'autre de la jonction en vertu des classifications de routes
adoptees reglementairement, il ne reste,
aux fins de decider si ces routes se prolongent oui ou non au dela de la jonction,
d'autres ressources que de s'en referer aux
apparences qui derivent des particularites
locales »;
Attendu que !'article 2 de !'arrete royal
du 1 er juin 1931, abrogeantles dispositions
de !'article 11 de !'arrete royal du 26 aout
1925, enonce limitativement les regles
devant servir a distinguer les voies principales des voies secondaires, ajoutant que
" dans tous les cas non prevus, le conducteur 'qui aborde une bifurcation, jonction
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-ou crmsee, doit ceder le passage au conducteur qui vient a droite )) ;
Que le juge ne peut s't:\carter de ces
regles et faire cette distinction en s'appuyant sur des motifs tires de circonstances etrangeres aux dites regles;
Attendu que !'arret attaque constate
.encore que !'allure exageree a laquelle
Labalue a: roule en abordant la bifurcation
.de Tournebride « constitue l'une des causes
a laquelle sont dues les blessures de
Heinz Hardt, de Hennekens et d'Itzen »;
Qu'il decide en consequence que, par
.application de !'article 65 du Code penal,
il ne doit etre prononce qu'une peine la
plus forte contre Labalue a raison des
delits vises a !'ordonnance de renvoi et de
la contravention y decrite s'ub litt. a
(arr. roy. du 26 aout 1925, art. 3);
Qu'il parait ainsi avoir voulu dire qu'il
.a fallu que les deux causes, savoir : " force
le passage devant Hoven; allure exag·eree »,
se conjuguassent pour produire !'accident,
soit done que, pour chacune de ces causes,
le concours de I' autre a ete necessaire;
Attendu, des lors, qu'en statuant comme
il !'a fait, !'arret viole !'article 2 de !'arrete
royal du 1er juin 1931 et ne permetpas a
ala cour de controler la legalite de sa decision sur la prevention de blessures involontaires;
B. En tant que l'arret attaque statue
sur !'action publique exercee a charge de
Labalue du chef de contravention a !'article 27 de !'arrete royal du 26 aout 1925
(litt. b de l'ordonnarice) et prononce de
ce chef une peine distincte en decidant
que cette contravention est etrangere aux
causes dont sont derivees les blessures a
Heinz Hardt, Hennekens et Itzen :
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la condamnation prononcee est legale;
C. En tant que !'arret attaque statue
sur les actions civiles :
Attendu que le pourvoi n'invoque aucun
moyen, mais que, lorsque la juridiction
correctionnelle ou de police statue ala fois
sur !'action publique et sur !'action civile
qui y est jointe, Ia decision sur celle-ci,
pour autant que !'action civile soit basee
sur !'infraction ayant donne lieu a la
condamnation penale illegalement prononcee, est la consequence de la decision
principale; qu'ainsi, Ia cassation sur !'action publique entraine l'aneantissement de
toutes les decisions qui sont la suite de
-rarret casse~emesrcelles-ci ne font pas
l'objet du pourvoi, ou d'un recours recevable;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
'denonce en tant que, statuant sur la pour-
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Stlite penale et les actions civiles dirigees
contre le prevenu Labalue, il a condamne
celui-ci du chef de blessures involontaires
a Hardt, a Hennekens et a Itzen et du
chef de contravention a !'article 3 de !'arrete royal du 26 aout 1925 a : 1° une peine
unique de 250 francs d'amende portes a
1, 750 francs ou deux mois; a tous les frais
d'appel a l'egard de la partie publique et
dit que tous ces frais d'appel et ceux de
premiere instance depassant la somme de
300 francs, sont recuperables par la contrainte par corps dont la duree est fixee
a vingt jours; 2° a payer aux parties civiles
Hardt, Hennekens et Itzen les sommes ou
provisions et interets legaux qu'il determine; 3° aux depens des diverses actions
civiles en appel; rejette le pourvoi pour
le surplus; 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 partiellement
annule; met un cinquieme des frais de
!'instance en cassation a charge du demandeur Labalue et le surplus a charge
des parties civiles Heinz Hardt, Frans
Hennekens et Hubertine Itzen; renvoie
la cause devant la cour d'appel de Bruxelles pour y etre statue sur les chefs
atteints par la cassation.
Pres.
Du 4 juin 1934. - 28 ch.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Gesche,
premier avocat general.

2e CH. -

4 juin 1934.

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- FoRMES. MATIERE REPRESSIVE. LOIS
REGLANT LES FORMES DE PROCEDURE.
INDICATION NON REQUISE.

2° JUGEMENTS ET ARRETS. -

FoR-

MES.- MATIERE REPRESSIVE.- DECIMES
ADDITIONNELS.- CONSTATATION QU'ILS
SONT APPLIQUES EN VERTU DE LALOI EN
VIGUEUR LORS DU JUGEMENT. LEGALITE.

so JUGEMENTS ET ARRETS.- FoRMES.- MATIERE REPRESSIVE.- DECIMES
ADDITIONNELS. CONSTATATION PAR
LE PREMIER JUGE QU'IL LES A APPLIQUES
EN VERTU DE LA LOI EN VIGUEUR LORS
DU JUGEMENT. JUGE D'APPEL SE
REFERANT A UX DISPOSITIONS LEGALES
INVOQUEES PAR LE PREMIER JUGE. -----frEG-AtiTE-.------~------

40 POURVOI EN CASSATION. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. DECISION DEFINITIVE SUR L' ACTION PUBLIQUE, D'INSTRUCTION SUR L' ACTION CIVILE. -
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POURVOI DU CONDAMNE. - REJET EN
CE QUI CONCERNE L' ACTION PUBLIQUE.
- NON-RECEVABILITE EN CE QUI CONCERNE L' ACTION CIVILE.
1° Les lois prescrivant les formes de proce-

dure ne doivent pas etre indiquees dans les
jugements repressifs. Il en est ainsi notamment des articles 211 et 176 du Code
d'instruction criminelle.
2° Satisfait a la prescription de l'.article 17 6
de la loi du 2 janvier 1926, le jugement
qui, appliquant les decimes additionnels
determines par la loi en vigueur au moment ou il est rendu (en l' espece la loi du
27 decembre 1928), constate qu'il fait
cette application en vertu de cette loi.
3° Lorsque le premier juge a constat!! qu'il
appliquait les decimes additionnels en
vertu de la loi en vigueur au moment ou
il statuait, le juge d'appel satisfait a la
prescription de l' article 17 6 de la loi du
2 janvier 1926, en declm·ant qu'il se refere
aux dispositions legales invoquees par le
premier juge.
qo Lorsque le condamne se pourvoit contre
un arret qui statue definitivement sur
l' action publique et qui est d'instruction
sur l' action civile, la cour rer;;oit le pourvoi
en ce qui concerne l' action publique et, si
elle le rejette, 1·ejette aussi, comme non
recevable, le pourvoi en ce qui concerne
l'action civile (1).

INTERPRETATION DE CETTE DECISION. MANQUE EN FAIT.
10 Aucune disposition legale n'attache la.

sanction de la nullite du jugement ou de
l'arret au fait qu'il n'aurait pas ete signe
dans les vingt-quatre heures par un ou
plusieurs des juges qui l'ont rendu et ne
leur interdit dele signer apres l'expiratior~r
de ce delai (2).
.
2° 1\!Ianquent en fait des moyens qui ?'eprochent a la decision attaquee une contradiction qu'elle ne contient pas ou qui
reposent sur une fausse interpretation de
cette decision.
(NOLLET ET CAMPINAIRE, C. LIBOUTON.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 fevrier 193q.
ARRET.

Sur le premier moyen accusant violation des articles 138 du Code de procedure
civile; 211 du Code d'instruction criminelle; 16q et 166 de la loi du 18 juin 1869
sur !'organisation judiciaire, en ce que
M. le president Winckelmans et M. le
conseiller Marcoux ont signe sans reserve
ni mention speciale l'arret denonce et que
M. le conseiller Dermine ne l'a signe que
le 2 fevrier 193q, apres 13 h. 25, c'esta-dire plus de vil}gt-quatre heures apres le·
prononce, alors que M. le president Winc(CARLIER, C. VAN HASSEL ET DE LUYCK.) kelmans et M. le conseiller Marcoux
auraient du mentionner avant leur signaPourvoi contre un arret de la cour ture l'impossibilite dans laquelle se troud'appel de Bruxelles du 31 janvier 193q, vait M. le conseiller Dermine de signer
endeans les vingt-quatre heures du proArret conforme a la notice.
nonce et que M. le conseiller Dermine ne
Du q juin 193q, 2e ch. - Pres.
pouvait plus apposer sa signature apres
Baron Verhaegen, president. Rapp. · }'expiration de ce delai sans l'autorisation
M. Hodiim. Concl. conf. M. Gesche, speciale, soit de M. le procm·eur general,
premier avocat general.
soit de la premiere chambre de la cour·
d'appel de Bruxelles :
Attendu que l'arret denonce a ete rendu
le 28 fevrier 193q; que I' expedition versee
2e CH. - 4 juin 1934.
au dossier porte en marge la declaration du
greffier que M. le conseiller Dermine a signe
fo JUGEMENTS ET ARRETS.- MAle 2 mars 193q, a 16 h. 25 (et non le 2 feTIERE REPRESSIVE. - SIGNATURE PAR vrier a 13 h. 25 comme il est dit au moyen);
LES JUGES, DANS LES VINGT-QUATRE
Attendu que les articles 16q et 166 de la
HEURES NON PRESCRITE A PEINE DE loi du 18 juin 1869 imposent au greffier,
NULLITE.
sous sa responsabilite personnelle, }'obli2o MOYENS DE CASSATION. MA- gation de faire signer les jugements et.
TIERE REPRESSIVE. - MOYENS REPRO- arrets dans les vingt-quatre heures et
CHANT A LA DECISION ATTAQUEE UNE reglent la procedure a suivre dans le cas
CONTRADICTION QU'ELLE NE CONTIENT oil l'un ou plusieurs des juges se trouverait
PAS, OU REPOSANT SUR UNE FAUSSE dans l'impossibilite definitive de signer;
(1) Sic cass., 6 novembre
p. 54, 6°, et Ja note.

1933, supra,

(2) Sic cass., 17 mars 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 168, 2°).
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qu'en l'espece, il n'a n].!llement ete con72,525 fr. 25 a titre de dommages-interets;
state qu'un des conseillers se trouvait defi- que cette somme comprenait notamment
nitivement dans l'impossibilite de signer; celle de ~8,000 francs pour reparation de
que la procedure envisagee et indiquee au l'incapacite de travail personnel de Liboumoyen ne devait done pas etre suivie;
tow
Attendu, par ailleurs, qu'aucune dispoAttendu que l'arret denonce, estimant
sition legale n'attache la sanction de la cette somme exageree, la reduisit a
nullite du jugement ou de l'arret au fait 38,000 francs, en confirmant !'appreciaqu'il n'aurait pas ete signe dans les tion du premier juge pour le surplus; qu'en
vingt-quatre heures par un ou plusieurs consequence, l'indemnite totale due a la
des juges qui l'auraient rendu, et ne leur victime etait reduite a 62,525 fr. 25;
interdit de le signer apres !'expiration de
Attendu que le dispositif d'un jugement
ce laps de temps;
doit s'interpreter par les motifs; qu'en la
Que le moyen manque done en droit; cause, il resulte nettement de la confronSur le deuxieme moyen, accusant viola- tation des motifs avec Ie dispositif que
tion de !'article 97 de la Constitution, en !'arret denonce n'a entendu condamner les
ce que l'arret denonce constate « que les demandeurs solidairement qu'au payefaits declares constants par le premier juge ment d?une somme unique de 62,525 fr. 25;
sont restes etablis par !'instruction faite
Que le moyen manque done en fait.
devant la cour i.t charge de Nollet et CamEt attendu que ·les formalites substanpinaire )) et ajoute (( qu'il leur a ete fait tielles ou prescrites a peine de nullite ont
une juste application de la loi », alors que ete observees et ·que les condamnations
le jugement se borne i.t constater que les prononcees sont legales;
preventions mises i.t charge de Huens et
Par ces motifs, la cour rejette les pourSnessens ne sont pas etablies et constate vois et condamne chacun des demandeurs
que le temoignage de Libouton, qui seul a la moitie des frais.
pese sur Campinaire et Nollet, est douteux
Du ~ juin 193~. - 2e ch. - Pres.
et que le doute profite aux pn\venus :
Attendu que !'arret denonce s'approprie, Baron Verhaegen, president. - Rapp.
quant i.t la culpabilite du demandeur, les M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche,.
premier avocat general.
motifs du jugement dont appel;
Attendu que quatre prevenus etaient
deferes au juge du fond; que, dans un
premier considerant, le jugement dont
2e CH.- 4 juin 1934.
appel s'occupe de deux d'entre eux: Campinaire et Nollet, demandeurs en cassation, 1o ROULAGE. - VOIES PRINCIPALEs· E'f
et relate la declaration de Libouton qui
VOlES SECONDAIRES. AGGLOMERAles accuse formellement de l'avoir attaque
TIONS. - ROUTES OCCUPEES PAR UNE
et frappe; que, dans un deuxieme consiVOlE FERREE. TOUJOURS PRINCIderant, il s'occupe des deux autres prePALES.
venus, Huens et Snessens et, a leur sujet, 2o ROULAGE. _ Voms PRINCIPALES E'f
et seulement quant aux faits dont ils
VOlES SECONDAIRES. _ AGGLOMERA·
etaient inculpes, constate que « Libouton
TIONS. _NOTION.
s'est couvert Ia figure pour parer les coups
a la tete et qu'il a pu se tromper sur la 3° ROULAGE. - PRIORITE DU PASSAGE.
personne de ses agresseurs et que le doute
-RoUTE NON SECONDAIRE D' APRES LES
doit profiter aux prevenus »; que la conARRETES ROYAUX QUI REGISSENT LA
tradiction invoquee par le demandeur
MATIERE. - PLACEMENT D'UN SIGNAL
n'existe done pas.
LUI ATTRIBUANT LE CARACTERE DE
Sur.le troisieme moyen accusant violaROUTE SECONDAIRE. - MESURE ADMItion de !'article 97 de la Constitution, en
NISTRATIVE ILLEGALE.
ce que !'arret denonce constate qu'il y a ~o ROULAGE. - PREVENTION DE N'Alieu de reduire de 10,000 francs l'indemVOIR PAS, EN ABORDANT UN CROISEMENT,
nite accordee ala victime et condamne de
LAISSE LA PRIORITE DU PASSAGE AU
ce chef Nollet et Campinaire a payer soliCONDUCTEUR D'UN VEHICULE CIRCULANT
dairement, a titre de dommages-interets,
,SUR L'AUTRE VOlE. - SECTIONS DE LA
38,000 francs, puis 62,525 fr. 25, alors que
ROUTE CLASSEES COMME AGGLOMERAle _JH'emier_jnge_ayait_p_r_ononciLune_con.._ __TIONS.-=-P.J\ETEN_TION_D_U_l'I\E:V.ENU-QUE---damnation unique au payement de
LE CROISEMENT ETAIT SITUE DANS UNE
72,525 fr. 25 de dommages-interets :
AGGLOMERATION.
CONDAMNATION
Attendu que le jugement du premier
POUR LE MOTIF QUE DES SIGNAUX INDIjuge condamnait les demandeurs, solidaiQUAIENT QUE LA VOlE ETAIT SECONrement, au payement d'une somme de
DAIRE. - ILLEGALITE.
PAS!C., 1934. 1ro PARTIE
20
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5° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
-PARTIE CIVILE ME NT RESPONSABLE. 1NDIVISIBILITE
DES
CONDAMNATIONS
PRONONCEES A CHARGE DU PREVENU ET
DE LA-PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
CASSATION POUR LE TOUT.

1° Dans les agglomerations, les routes occu-

pies pm· une voie ferree sont considerees
comrne principales par rapport ti toutes
les autres, meme axiales.
2° L'arrete royal du 7 septembre 1910, qui
n'a ete abroge par aucun arrete TOyal subsequent, ni plus specialement par celui du
1 er juin 1931 su1· la police du 1'01tlage,
ind~que les endroits qui, sur les routes de
l' Etat, doivent, pour l' application des lois
et reglements SU1' le roulage et la circulation, etre consideres comme des agglomerations.
3° Le placement de signaux indicatifs de
voies secondai1·es en violation des prescriptions des mTetes royaux du 7 septembre
1910 et du 1 er juin 1931 est un acte .irregulier de l' Adininistration, auquel il
n'est pas dft obeissance (1).
-~ 0 L01·squ'il s'agit d'une route dont certaines
sections sont classees comme agglomerations par l' arrete royal du 7 septembre
1910, la condamnation du chef de n' avoir
pas, au croisement de cette route avec
une autre, laisse la priorite du passage
-au conducteur d'un vehicule circulant sur
celle-ci, n'est jpas legalement justifiee
lorsque le juge n' a pas controle- eu egard
a la defense du prevenu, qui soutenait que
l'endroit du croisement etait une agglomeration et que la route etait occupee par une
voie ferree - si le croisement ne se trouvait pas dans une de ces sections et s' est
borne ti invoquer le fait que des panneaux triangulaires equilateraux renverses
etaient places sur la route ti proximite et
de part et d'autre du croisement.
5° La cassation du jugement condamnant
un prevenu entraine la cassation de ce
jugement en ce qui concerne la condamnation prononcee ti charge de la partie
civilement 1'esponsable vu l'indivisibilite
de ces condamnations, rnerne si le pourvoi
de cette derniere n'est pas recevable (2).
(JANS ET DEGUELDRE.)

Pourvoi contre un jugement en degre
(l'appel du tribunal correctionnel de
Tongres du 23 janvier 193~.
(1) Sic arret du meme jour (en cause de
Cockaerts, p. 307).
(2) Sic cass., 18 avril 1932 (Bull. et PAsro.,
1932, I, 129).

ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de I' article 2, litt. B, de l'arrete royal du 1er juin
1931, modifiant le reglement general sur
la police du roulage et de la circulation du
26 aout 1925 et de l'arrete royal du 7 septembre 1910, publie au Moniteur du
30 mars 1911, determinant, par application
de la loi et des arretes royaux sur la police
du roulage et de la circulation, les endroits
qui, sur les routes de l'Etat, doivent etre
consideres comme des agglomerations :
Attendu que le demandeur Jans Guillaume a ete condamne par le jugement
denonce pour, circulant en automobile sur
la route de Lanaeken a Vroenhoven et
abordant, sur le territoire de la commune
de Veldwezelt, le croisement de cette route
avec la route axiale de Bruxelles a Maestricht par Hasselt, ne pas avoir laisse la
priorite de passag·e a une automobile circulant sur cette derniere voie;
Attendu qu'il resulte de ce jugement
que le demandeur avait soutenu que ce
croisement est situe dans une agglomeration et que la route de Vroenhoven a
Lanaeken, etant occupee par une voie
ferree, y est principale par rapport a celle
de Hasselt a Maestricht;
Que le jugement rencontre ce moyen et
condamne le demandeur par l'unique motif
que des panneaux triangulaires equilateraux renverses sont places sur la route de
Lanaeken a Vroenhoven, a proximite et
de part et d'autre du dit croisement, et
que cela suffit po)lr rendre cette route
secondaire, a cet endroit, par rapport a la
route de Hasselt a Maestricht;
Attendu que le reglement sur le roulage
et la circulation du 26 aout 1925, modifie
par l'arrete royal du 1er juin 1931, edicte,
pour tout conducteur qui aborde une bifurcation, jonction ou croisee, des regles differentes selon que !'obstacle est situe ou
non dans une agglomeration;
· Attendu que, dans les agglomerations,
les routes occupees par une voie ferree
sont considerees comme principales par
rapport a toutes les autres, meme axiales;
Attendu que les arretes royaux precites
des 26 aout 1925 et 1 er juin 1931 ne definissent pas l' "agglomeration n, mais qu'un
arrete royal du 7 septembre 1910 indique
les endroits qui, sur les routes de l'Etat,
doivent, pour !'application des lois et
reglements sur le roulage et la circulation,
etre consideres comme des agglomerations;
Attendu que cet arrete royal n'a ete
abroge explicitement par aucun des arretes
royaux subsequents qui ant successivement reglemente le roulage et la circulation;
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Qu'il n'est pas incompatible avec !'arrete royal du 1 er juin 1931; qu'en effet,
si cet arrete royal laisse aux autorites
administratives la tache de placer les
signaux indicateurs des endroits oil les
routes deviennent secondaire.s, il ne resulte
ni de ses termes, ni de son esprit que !'Administration est egalement qualiftee pour
determiner les endroits qui doivent etre
consideres comme des agglomerations;
que cet arrete royal ne contient a cet egard
aucune disposition speciale et qu'il doit
des lors et necessairement etre admis qu'il
se refere implicitement a l'arrete royal
encore en vigueur qui, anterieurement et
pour tout le royaume, a determine ces
endroits;
Attendu que le placement de signaux
indicatifs de voies secondaires en violation
des prescriptions des arretes royaux des
7 septembre 1910 et fer juin 1931 est un
acte irregulier de !'Administration auquel
il n'est pas du obeissance;
Attendu que !'arrete royal du 7 septembre 1910 classe comme agglomeration
sur les routes de l'Etat dans la province de
Limbourg et sur le territoire de la commune de Veldwezelt, so us le n° 23, la route
de Hasselt a Maastricht entre les bornes
kilometriques 98 k. 500 et 99 k.100 et, sous
le n° 2~ la jonction autour de Maastricht
entre les bornes kilometriques 99 k. 700
et 100 k. 100; qu'etant donne le moyen
de defense du prevenu, il incombait au
tribunal de verifier si l'endroit de !'infraction s'identifiait avec l'un de ces points;
que le jugement denonce ne porte pas trace
de cette verification et ne justifie done pas
sa decision;
Attendu qu'il resulte des considerations
qui precedent que le jugement denonce a
viole les dispositions legales invoquees au
moyen;
Touchant le pourvoi du demandeur
Degueldre :
Attendu qu'en raison de l'unite de !'infraction et de la poursuite, la cassation du
jugement de condamnation sur le pourvoi
du condamne principal a pour effet la
cassation de la condamnation prononcee a
charge de la partie citee comme civilement
responsable de I' amende et des frais,
nonobstant la non-recevabilite du pourvoi
de celle-ci, notamment pour defaut de
notific3:tion; que la non-re?evabilite de ce
pourv01. a pour seule COJ?-Sequence _la con·damnatiOn de .cette partie aux fr!3-IS;
.Par c~s motifs, la cour ca~se le )J!g~ment
denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Tongres et que mention en sera faite en marge du jugement
annule; condamne le demandeur De-

307

gueldre aux frafs et renvoie la cause au
tribunal de premiere instance de Hasselt,
siegeant comme juga d'appel du tribunal
de police.
Du ~ juin 193~. 2e ch. - Pl'es.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche,
premier avocat general.

2e CH.- 4 juin 1934.
fO ROULAGE. - PRIORITE DU PASSAGE.
- DISPOSITIF DETERMINE PAR ARRETE
ROYAL POUR SIGNALER LES VOlES SECONDAIRES.- PLACEMENT, PAR L'AUTORITE
ADMINISTRATIVE LOCALE, DE CE DISPOSITIF SUR UNE VOlE NON SECONDAIRE.MESURE ILLEGALE.
2o COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES. - CULPABILITE DEDUITE DE
L'INFRACTION A UNE MESURE ADMINISTRATIVE ILLEGALE. - ILLEGALITE.
3° ROULAGE. - PRIORITE DU PASSAGE.
INFRACTION A L'ARRETE ROYAL
REGLANT LA PRIORITE, DEDUITE DE
L'INOBSERVATION D'UNE REGLE ETABLIE
PAR UNE MESURE ADMINISTRATIVE ILLEGALE. - lLLEGALITE.
.
~0 CASSATION. -MATIERE REPRESSIVE.
CASSATION EN CE QUI CONCERNE
L'ACTION PUBLIQUE. - CASSATION SUR
L'ACTION CIVILE.
5° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE DU CHEF D'UNE PRETENDUE
INFRACTION A L'ARRETE ROYAL SUR LE
ROULAGE DEDUITE DE L'INOBSERVATION
D'UNE MESURE ADMINISTRATIVE ILLEGALE. - CASSATION SANS RENVOI.
6o RENVOI APRES CASSATION. DECISION CASSEE POUR AVOIR CONDAMNE DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES
INVOLONTAIRES EN SE FONDANT SUR
L'INOBSERVATION D'UNE MESURE ADMINISTRATIVE ILLEGALE. CASSATION
AVEC RENVOI.
1o Le fait par l'autorite administrative locale
de placer, sur une voie qui n'est pas secondatre d'apres l'arrete royal sur le roulage,
le dispositif special dont cet arrete presc1·it
le placement sur les voies secondaires,
constitue une mesure illegale qui ne peut
priver du droit de priorite de passage le
-conducteur-de-vehicule-qui-diboucke-a.--·
droite de cette voie (1).
(1) Sia arr~t du m~me jour (en cause de
Jans et Degueldre, p. 305).
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2e Est illegale la decision qui fonde une
condamnation du chef de coups et blessures involontaires sur l'inobservation
d'une regle etablie par une mesure administrative ilUgale.
30 Est illegale la decision qui condamne du
chef d'infraction aux regles sur la priorite
du passage etablies par l'arrete royal sur
la police du roulage, et qui ne constate
que l'inobservation d'une mesure administrative ilUgale.
40 La cassation sur l' action publique entraline l'aneantissement de la decision sur
l' action civile (1).
So Est sans renvoi la cassation d'une condamnation prononcee du chef d'une pretendue infraction a l' arrete royal sur le
roulage deduite de l'inobservation d'une
mesure administrative illegale.
6° Lorsque la cassation a lieu parce que,
pour condamner du chef de coups et blessures involontaires, le juge du fond a
drfduit la culpabilite du prevenu d'une
pretendue infraction
l' arrete royal sur
le roulage qui aurait consiste dans l'inobservation d'une mesure administrative ilUgale, elle est prononcee avec renvoi.

a

(COCKAERTS.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Bruxelles du 8 janvier 1934.
ARRET.

En ce qui concerne l'action publique :
Sur le moyen d'office, pris de Ia violation
des articles 1er de la loi du 1er aoilt 1899
sur Ia police du roulage; 11 du reglement
general du 26 aout 1925 modifie par l'ar-.
rete royal du 1er juin 1931 sur le meme
objet et 418 et 420 du Code penal :
Attendu que, comme le constate le jugement denonce, aucune des deux voies de
communication, rue Hotel des Monnaies et
rue de Ia Victoire, a Saint-Gilles, n'etait
principale par rapport a !'autre; que Ia
priorite de passage appartenait done, aux
termes de !'article 11 du reglement general sur le roulage, a Cockaerts venant de
la rue Hotel-des-Monnaies et debouchant
a droite pour traverser Ia rue de la Victoire
que suivait Goossens;
Attendu que c'est illegalement qu'un
signal, triangle equilateral renverse, fut
place par l'autorite locale dans la rue
Hotel-des-Monnaies, refusant invariablement Ia priorite a tous ceux qui debouchaient de cette rue, assimilee indilment
ainsi a une voie secondaire;
(1) Sic cass., 5 octobre 1931 (Bull. et
PASIC., 1931, I, 241).

Attendu que le jugement den once declare
que Ie placement de la plaque de signalisation equivaut toutefois a une mesure de
police, et qu'obeissance est due aux injonctions des agents de la police locale, encore
qu'elles modifient les principes de priorite;
Attendu que le jugement meconnait
ainsi la regie que des mesures ou ordonnances de police locale ne peuvent jamais
intervenir a l'encontre des arretes royaux,
des reglements d'administration generale;
Attendu que les injonctions des agents
de la police communale dont fait etat le
jugement ne modifient d'ailleurs qu'apparemment les droits de la priorite;
Attendu que les injonctions de ces
agents, quand elles sont dictees par les circonstances du moment, donnees aux endroits et heures d'encombrement de la
voirie, ne constituent pas reellement la
meconnaissance des droits susdits, puisque
ceux-ci, au vreu de la loi, ne s'exercent
jamais qu'en observant les regles de Ia
prudence;
Attendu qu'il en est tout autrement
dans le cas o)l une plaque de signalisation
modifie, d'une maniere absolue, invariablement et en toutes circonstances, les
droits de priorite tels qu'ils sontregles par
arrete royal;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en relevant comme faute a charge de
Cockaerts Ia non-observation de la regie
de priorite illegalement indiquee par Ia
plaque de signalisation et en deduisant de
cette faute une double infraction aux
articles 418 et 420 du Code penal, et a
l'arrete royal sur la police du roulage en
ceux de ces textes qui visent le droit de
priorite, le jugement denonce a viole ces
textes, independamment de la violation
de !'article 65 du Code penal, qui, a raison
de !'unite de fait constatee, imposait !'application d'une seule peine;
En ce qui concerne !'action civile :
Attendu que Ie demandeur n'a fait valoir
aucun moyen et que la cour ne peut en
soulever d'office; que, toutefois, a raison
de l'indivisibilite, l'annulation de la decision sur !'action penale entraine la cassation de Ia decision sur l'action civile;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
denonce,en tant qu'il condamne Cockaerts
du chef des infractions relevees asa charge,
et qu'il le condamne aux dommagesinterets et frais envers la partie civile;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur' le registre du tribunal de premiere
instance de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge du jugement en partie
annuM; met les frais de !'instance en cassation a charge de la partie civile Goossens;
dit n 'y a voir lieu a renvoi en ce qui concerne
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les condamnations penales prononcees
contre Cockaerts pour contravention au
reglement general sur la police du roulage
et, en ce qui concerne le surplus des pour"
suites tant penale que civile contre Cockaerts, renvoie la cause devant le tribunal
correctionnel de Louvain, siegeant comme
juge d'appel de police.
Du 4 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Jamar. - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat general.
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(RICARD.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 fevrier 1934.
ARRET.

Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que l'arret, statuant sur le
litige entre la partie civile et le prevenu, a
ete prononce le 10 fevrier 1934; qu'il a ete
rendu par dMaut a l'egard de la partie
civile;
/
Attendu qu'aux termes de !'article 187
du Code d'instruction criminelle, la partie
civile jouissait d'un delai de dix jours pour
2e CH.- 4 juin 1934.
faire opposition, ne fut-ce que pour faire
1° OPPOSITION. - MATIERE REPRES- mettre a neant la condamnation a partie
SIVE. - PARTIE CIVILE APPELANTE ET des frais, prononcee contre elle, et qui est
NE COMPARAISSANT PAS DEY ANTLE JUGE indivisement liee a !'ensemble de la deciD'APPEL. - CONDAMNATION DE CETTE sion;
Attendu que le pourvoi forme le 12 fePARTIE A UNE PART DES FRA!S. -ARRET
vrier 1934, c'est-a-dire avant !'expiration
SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION.
du delai d'opposition, est non recevable,
2° POURVOI EN CASSATION.- MA- l'arret n'etant pas definitif au sens de !'arTIERE REPRESSIVE. - ARRET CONDAM- ticle 416 du Code d'instruction criminelle;
NANT PAR DEFAUT LA PARTIE CIVILE A
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conUNE PART DES FRAIS. - POURVOI DU damne le demandeur aux frais.
PREVENU AVANT L'EXPIRATION DU DELAI
Du 4 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
D'opposrTION.- NoN-REcEvABILITE.
~
Baron Verhaegen, president. Rapp.
1° L'm·ret qui a condamne la partie civile M. Jamar.- Concl. conf. M. Gesche, preappelante, mais n'ayant pas comparu mier avocat general.
devant lejuge d'appel, aune part des frais
peut etre frappe d'opposition par cette
partie (1).
2e CH.- 4 juin 1934.
2° N'est pas recevable avant l'ex:rn'ration du
delai d'opposition le pourvot forme par
le prevenu contre un arret qui a condamne 1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - pARTIE CIVILE. par de{aut la partie civile a une part des
frais.
DESISTEMENT PAR UN AVOUE NE JUST!,

(1) L'arret attaque avait statue au fond,
Mais il etait favorable ala partie civile en ce
bien que la partie civile seule appelante fit
qu'il lui restituait le benefice du jugement
defaut et n'eut point exprime ce qu'elle sollipar defaut qui, sur !'opposition du prevenu;
citait du juge d'appel. Le pourvoi l'accusait
avait ete annule.
d'avoir statue ultra peUta.
N'etait-ce point, des lors, un arret dont il
La decision dont appel etait une decision
pouvait etre dit que la partie civile n'avait
qui avait statue sur !'opposition formee par
pas interet a y faire opposition?
le prevenu a un jugement rendu par defaut
Si cela avait du etre admis, le pourvoi eut
contre lui, et qui, bien que !'opposition n'eut
ete recevable, bien que forme avant l'expipas ete signifiee a la partie civile a laquelle le
ration du delai d'op;position.
jugement dont opposition avait accorde des
Le ministere public avait emis l'avis que
dommages-interets, avait deboute cette parla partie civile avait interet a faire oppositie de son action, la declarant non recevable.
tion par cela seul que l'arret etait illegal et
L'arret attaque avait annule ce jugement
qu'a cet arret illegal, elle ,pouvait, par son
intervenu sur !'opposition comme n'ayant pu
opposition, en faire substituer un qui ne le
etre rendu, faute que !'opposition eut ete
serait plus.
signifiee.
Mais il y avait aussi une autre raison de
Cet arret, bien que consacrant au fond un
reconnaitre a la partie civile un interet a
point_de_droit certain, etait lui-meme illegal.
faire opposition. C'est que cette partie avait
Le juge d'appel ne pouvait, en e:ffet;-faire--etb--condamnee_a_unJLyart des frais. C'est a
autre chose que debouter la partie appelante,
cette raison que s'est arretee la com;.
parce qu'elle ne comparaissait pas et qu'elle
La question, certes delicate, qu'avait soun'avait d'ailleurs point fait connaitre les fins
levee le ministere public n'a pas ete tranchee
de son appel (voy., sur ce point : cass., 24 oc~
par l'arret annote.
tobre 1912, Bull. et PASIC., 1912, 1, 413).
AD. G.
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FIANT PAS D'UN POUVOIR SPECIAL. NULLITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATiimE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE. - DEFAUT DE NOTIFICATION. - NON·RECE·
VABILITE.
so POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE.
NECESSITE DE
JOINDRE UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE
(TIMBREE ET ENREGISTREE) DE LA DECI·
SION ATTAQUEE.

detinitif le pourvoi dirige contre un arret
de la chambre des mises en accusation
ayant declare non recevable I'opposition
du prevenu a une ordonnance de la
chambre du conseil le renvoyant devant le
tribunal correctionnel du chef d'un delit
et ne statuant pas sur la competence (en
cause de Closset) (5);
so Que n'est pas recevable le pourvoi
qu'avant d'etre juge definitivement, le
prevenu forme contre la decision de la
chambre du conseille renvoyant devant le
tribunal correctionnel (en cause de Closset
et en cause de David) (6);
4° Qu'une ordonnance de la chambre du
conseil renvoyant un prevenu devant le
tribunal correctionnel ne serait pas susceptible de pourvoi avant la decision definitive sur la prevention, meme si elle
statuait sur la competence, pareille ordonnance etant susceptible d'appel en vertu
de I'article 5S9 du Code d'instruction criminelle (en cause de David) (7).
0

1° Est nulle desistement fait au nom d'une
partie civile par un avoue qui ne justifie
pas d'un mandat special a cette fin (1).
2° Le pourvoi forme par la partie civile n'est
pas recevable s'il n'a pas ete notifie (2).
so Le pourvoi de la partie civile n'est pas
recevable s'il n'y est joint une expedition
authentique (timbree et enregistree) de la
decision attaquee (S). (Code d'instr. crim.,
art. 419; arrete de pluviose an XI
article unique; loi du 22 frimaire an VII:
loi du 25 mars 1891, art. 9, 7o, et 68:
arrete du 15 mars 1815, art. 10 et
50.)

1' 8 CH. -

7 juin 1934.

Du 4 juin 19S4. - 28 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat general.
·

1° IMPOT.- SOMME PER(;UE INDUMENT.
- OBLIGATION DE LA RESTITUER. TITRE LEGAL.
2° IMPOT.- SOMME ~ER(;UE INDUMENT.
- RESTITUTION TARDIVE. - DEBITION
D'INTERETS.
S0 PATENTE.
COTISATIONS AFFE·
RENTES AUX EXERCICES ANTERIEURS A
1920. - SOMME PER(;UE EN TROP. RESTITUTION TARDIVE. ~ DEBITION
D'INTERETS. - DISPOSITION LEGALE QUI
LA REGIT.

Du meme jour, arrets, en matiere n3pressive, decidant :
1° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont elle
etait saisie (en cause de Delaere et en
cause de Buchet) (4);
2° Que n'est pas recevable avant l'arret

1o L'obligation de l' Etat de restituer une
somme rer;ue indument ['occasion de la
perception d'un impot derive de l'article 1S76 du Code civil (8).
2° En cas de retard dans la restitution d'une
somme rer;ue indument l' occasion de la
perception d'un impot, les interets lrJgaux
prevus par l'article 115S du Code civil
sont dus sur cette somme, encore que le

(ETAT BELGE, C. KINCKLER.)
Pourvoi. contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 27 janvier 19S4.
Arret conforme

a la

notice.

(1) Sic cass., 7 novembre 1932 (Bull. et
PAsrc, 1932, I, 300), et la note. Le ministere
public avait conclu en sens contraire (voy. sur
la question les conclusions de M. le procureur
general Paul Leclercq, precedant !'arret du
18 mai 1933 (Bull. et PAsrc., 1933, I, 234).
(2) Sic cass., 26 octobre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 283), et la note.
(3) Sic cass., 21 juin 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 197), et la note.
(4) Sic cass., 3 novembre 1930 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 277), et la note.
(5) Sic cass., 8 juillet 1929 (Bull. et PAsrc.,

a
a

1929, I, 300, A, 6°), et la note, et 26 octobre
1932 (ibid., 1932, I, 283), et la note.
(6) Sic cass., 12 decembre 1927 (Bull. et
P.l).src., 1928, I, 48); 14 avril 1930 (ibid.,
1930, I, 190). Sur la recevabilite du pourvoi
apres la decision definitive, voy, cass., 3 mars
1930 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 139).
(7) Voy. note sous cass., 26 feVI·ier 1923
(Bull. et PASIC., 1923, I, 207).
(8) Voy. cass., 7 juillet 1881 (Bull. etPAsrc.,
1881, I, 344), et 18 avril 1883 (ibid., 1883, I,
164), et les conclusions du ministere public.
0
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hesiter, la disposition dont il s'agit, comme
si elle portait: "En cas de restitution d'impots indument pergus, les interets moratoires sont dus au meme taux que celui
fixe a !'article 59, § 2, pour les interets de
retard qui peuvent etre dus par le contribuable."
Et si tel en est le sens certain, on ne peut
songer a en etendre la portee a des contributions autres que celles regies par la loi
dans laquelle elle est inscrite et notamment a en detacher un membre de phrase
d'ou pourrait se deduire a contrario une
regie applicable a des contributions eta(ETAT BELGE, C. JOHN P. BEST ET cle.)
blies par une autre loi.
Telle est cependant la pretention du
Pourvoi contre un arret de la cour demandeur : il veut que les mots " que
d'appel de Bruxelles du 7 juin 193t..
pour les interets de retard , aient un sens
general, qu'ils visent toute con~ribution
M. le premier arocat general Gesche a quelconque pour laquelle le defaut de
dit en substance :
payement dans le delai legal donne lieu
a la perception d'interets a charge du
L'unique moyen du pourvoi nous parait contribuable et, partant de la, il fait
fonde sur une fausse interpretation de la deborder la disposition tout entiere de son
disposition legale dont il accuse notam- cadre legal : il en fait une regie generale
ment la violation, a savoir !'article 7t. des relative a la debition par le fisc d'interets
lois coordonnees le 9 aout 1920, tel qu'il · moratoires et en vertu de laquelle ces
a ete modifie par I' article 20 de la loi du interets ne seraient pas dus pour les contrir
28 fevrier 192t..
butions dont le payement tardif ne cree
Cet article est etranger a la matiere. II pas une. dette d'interets a charge du redene dispose que pour les impots sur les vable.
revenus etablis par la loi du 29 octobre
Dans cette interpretation, !'objet de la
1919 et les lois ulterieures qui ont apporte disposition ne serait pas seulement de
des modifications a celle-ci.
fixer le taux des interets moratoires et de
Cela nous semble resulter tres surement determiner la periode a laquelle s'etend la
de son texte.
debition, pour les contributions dont traite
Ce texte porte en effet que " en cas de la loi ou elle figure : elle deciderait ;;tussi,
restitution d'impots indument perc,ms, les comme nous venons de le dire, et meme
interets moratoires sont dus, au meme taux principalement, semble-t-il, dans la pensee
que pour les interets de retard, etc. "·
du demandeur, " dans quels cas" des inte" Les interets de retard "! On s'arrete rets moratoires sont dus et parce que ee
naturellement devant ces mots. L'esprit qu'elle appelle les '' interets de retard ''est
s'enquiert de ce qu'ils peuvent signifier, car pris par elle pour mesure des " interets
ils n'ont pas de sens precis par eux-memes, moratoires ,, elle proclamerait que pour les
d'autant qu'ils evoquent exactement la contributions instituees par une loi qui n'a
meme idee que les niots " interets mora- pas prevu d'interets de retard, les interets
toires )) et, a !'interrogation qu'ils suscitent, moratoires ne sont pas dus non plus.
succede immediatement une premiere reCette interpretation, qui force la signiponse, c'est qu'ils comportent une r~fe fication normale des mots, est d'autant
rence implicite a un autre texte de la meme moins admissible qu'elle porte sur un texte
Ioi ou leur notion a ete definie, et, quand on du droit fiscal, c'est-a-dire sur un texte
remonte alors, comme la maniere de dire auquel s'applique le preeepte : in dubio
du Iegislateur y invite, d'article en article, contra Fiscum.
on le trouve, en effet, ce texte : c'est celui
La verite est que le champ d'aplication
du § 2 de I' article 59, qui etablit des interets de la disposition est limite aux seules conde retard a charge du contribuable en tributions que la loi elle-meme a pour
defaut de payer ses cotisations dans les objet de regler et, comme il s'agit, en
delais prescrits. Apres quoi, on est comple- I' espece ,_dB_eil_tis_ations_au_dmiLde_pa tentetement-fl:xe-et-on-ltt sans plus pouv01r afferentes a des exercices anterieurs a 1920
et que, precisement, la loi a formellement
maintenu en vigueur la legislation relative
(1) Voy. cass.; 28 novembre 1892 (Bull. et
a ces cotisations (art. 90) il n'y a finalePASIC., 1893, I, 39), et les conclusions du
ministere public.
ment qu'une seule chose a dire au sujet
payement tardif de l'impot par le contribuable ne donne pas lieu a interiits . de
retard (1).
·
3o Aucune disposition Ugale 1 et notam,m~nt
point /'article 20 de la lot du 28 fevner
192t. remplar;ant /'article 7t. des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus ne ·rend l'm·ticle 1153 du Code civil
inapplicable en cas de perception indue
des cotisations au droit de patente afferentes aux exercices anterieurs a 1920 qui
ont ete maintenues par l' m·ticle 90 de la loi
· du 29 octobre 1919.
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de cette disposition, c'est qu'elle n'avait
rien a voir dans le litige sur lequel a statue
!'arret attaque et que le juge du fond l'en
a done ecartee a bon droit.
La question a resoudre se pose en dehors
du terrain oil il a plu au demandeur de la
porter.
Elle est du domaine du droit fiscal, en
ce sens tout au moins qu'elle a pour objet
!'existence ou la non-existence de certaine
obligation du fisc a l'egard des contribuables.
Mais il s'agit de savoir si, lorsque le fisc
a pei'({U a charge d'un contribuable, plus
que ce qu'il a ete regulierement decide lui
etre du par ce contribuable, il est oblige,
non seulement de restituer la somme qui
lui a ete payee en trop, mais aussi, et
moyennant queUes conditions, de lui payer
les interets de cette somme.
Or, lorsque, comme pour la sorte d'impositions dont il s'agit en l'espece, la loi
qui a institue ces impositions n'a pas expressement prevu cette eventualite, la
reponse ala question ne peut etre cherchee
ailleurs, a- notre sentiment, que dans le
droit civil.
II est de principe en effet que la loi fiscale
est serve de la loi civile et que c'est en
celle-ci qu'elle trouve son assise, a moins
que, sur quelque point, elle ait clairement
et formellement exprime sa volonte de la
meconnaitre et d'y deroger.
N ous nous trouvons ici dans un cas oil
la loi fiscale ne porte aucune disposition
exceptionnelle de ce genre; !'application du
principe s'impose done, et il ne s'agit que
de determiner la regie du droit civil qu'il
y a lieu d'appliquer.
Cette determination est bien aisee.
Le fisc est debiteur d'une somme d'argent vis-a-vis d'un contribuable et deja, il
est interessant, nous voudrions meme dire
piquant, de !'observer, cette dette, que le
fisc ne conteste pas, ne trouve sa source
ailleurs que .dans la loi civile.
La somme d'argent qu'elle a pour objet
est une somme per({ue indument a titre de
contribution; quel est le titre legal de sa
debition, sinon la regie inscrite a !'article 1376 du Code civil, qui porte : cc Celui
qui re({oit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas du, s'oblige a le restituer a
celui de qui il l'a indument regu "?
Et quelle autre regie pourrait alors etre
applicable, en ce qui concerne et le principe et le montant des interets pouvant
etre dus a raison du retard mis au payement de cette dette, sinon celle portee en
!'article 1153 du meme Code civil?
La disposition de cet article embrasse
indistinctement toutes les obligations de
sommes d'argent, done necessairement

1

aussi celle qui resulte de la perception
d'une somme non due.
Elle decide qu'en cas de retard dans le
payement, seuls les interets legaux sont
dus a titre de dommages et interets et
qu'ils le sont a partir du jour de la somma"
tion de payer, sauf dans les cas oi1 la loi
les fait courir de plein droit.
C'est cette disposition que le jug·e du
fond devait appliquer et qu'il a appliquee.
Loin d'avoir merite d'etre reprimee par
vous, la decision de !'arret attaque doit
etre declaree rigoureusement conforme a
la loi.
Conclusions au rejet.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violatioR
des articles 1153 (modifie par l'art. 6 de
la loi du 1er mai 1913) et 1907 du Code
civil; 2 de la loi du 20 decembre 1890
(modi fie par I' art. 1 er de la loi du 30 decembre 1925); 20 de la loi du 28 fevrier
192~ (modifiant l'art. 7~ des lois coordonnees le 9 a out 1920) et 97 de la Constitution, en ce que l'arret attaque, apres
avoir reconnu que le payement tardif de
l'impot sur la patente progressive n'entrainait pas le payement d'interets de
retard par le contribuable, a decide, en
s'appuyant sur !'article 1153 du Code civil,
que le demandeur en cassation devait
payer des interets au taux legal sur le
montant de l'impot restitue, alors qu'il
resulte de !'article 20 de la loi du 28 fevrier
192~ que ces interets ne sont pas dus,
lorsqu'il s'agit de la restitution d'une contribution telle que la patente progressive,
pour laquelle le contribuable en retard
n'avait pas eu a payer d'interets :
Attendu que !'obligation de l'Etat de
restituer une somme regue indument a
!'occasion de la perception d'un impot
derive de !'article 1376 du Code civil;
Attendu qu'en cas de retard dans la
restitution, la debition des interets Iegaux
est regie par !'article 1153 du meme
Code;
Attendu que les impots non productifs
d'interets en cas de retard de payement
ne sont pas soustraits a !'application de
cette disposition legale, lorsque des sommes pergues indument sont sujettes a
restitution;
Que !'article 20 de la loi du 28 fevrier
192~, remplagant !'article 7~ des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus, n'a point pour portee d'eta:blir une
telle derogation; qu'il se borne a ordonner,
en matiere d'impots sur les rerenus, que le
taux des interets moratoires sera le meme,
en cas de restitution de sommes indument
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pergues et, en cas d~ payement, apres les
-delais fixes par l'artlcle 59 des lo1s coordonnees, des taxes etablies a charge des
redevables ;
Attendu qu'auaune disposition legale ne
rend l'article 1153 susvise inapplicable en
·cas de perception indue des cotisations_ au
droit de patente afferentes. ~ux ~xermces
a.nterieurs a ~ 920, qm ont ete mamtenues
par I' article 90 de la loi du 29 octobre 1919;
Attendu que l'arret denonce condamne
l'Etat belge aux interets legaux sur une
somme pergue indument le ill mars 1921
comme cotisation au droit de patente
(rappel de 1919} et remboursee, sans interets, le 19 fevrier 1926; . .
.
Que l'arret, statuant ams1, .ne· c.ontle~t
·pas la contravention aux lms denoncee
par le moyen;
Par ces motifs, la cour rejette... etc.
Du 7 juin 193~. - 1'" ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant. fonctions de
president. - Rapp. M. Rolm. - Concl.
~onf.

-

M. GescM, premier avocat general.

Pl. MM. Leclercq et Duvivier.
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2e CH. -

11 juin 1934.

IMMIXTION DANS DES FONCTIONS
PUBLIQUES.- ABSENCE D:ACTES DETERMINES ET CARACTERISTIQUES.- M'ANfEUVRES ET MISE EN SCENE DE NATURE
A FAIRE CROIRE AU POUVOIR DU FONCTIONNAIRE PRETENDU. - ABSENCE DE
DEFINITION DES FONCTIONS. - LEGALITE DE LA CONDAMNATION.
L'immixtion dans des fonctions pu.blique.s
peut resulter d'un ensemble de. fa~ts qu~,
sans constituer des actes determines et
caracteristiques, presentent des manreuv~es
et une mise en scene de nature a fmre
croire au pouvoir du fonctionnaire pretendu; il n' est pas indispensable que la
fonction dans laquelle l' agents' est immisce
soit definie. (Code pen., art. 227 .)

(FERNAND MINGUET.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 27 fevrier 193~.
ARRET.

F" CH. - 7 juin 1934.

POURVOI EN CASSATION. -MATIERE
CIVILE. - DECISION ATTAQUEE RENDUE
EN CAUSE DE TELLE PERSONNE.- POURVOI DIRIGE CONTRE SES HERITIERS. DEcEs NON ETABLI. - NoN-RECEVABILITE.
Quand la decision attaquee est rendue contre
telle personne, le pourvoi est non recevable contre les pretendus Mritiers de'cette
personne, si l'acte de dices n'est pas produit (1}.

(ETAT BELGE, C. DE. RAEVE.}
Pourvoi contre un jugement en dernier
ressort du tribunal de premiere instance de
Gand du 21 fevrier 1916.
Arret conforme

a la

notice.

Du 7 juin 193~. - 1'" ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. GescM, premier avocat general.Pl. M. G. Leclercq.

(1) Sic ca.ss., 25 octobre 1928 (Bull. et
PAsrc. 1928, I, 255); 31 octobre 1929 (ibid.,
1930, i, 12); 13 novembre 1930 (ibid., 1930,
I, 359), et 21 decembre 1933, supra, p. 114.

Sur le moyen unique, pris de la violation
de Particle 227 du Code penal, en ce que
l'arret denonce a condamne le demandeur
du chef d'immixtion dans des fonctions
publiques en constatant uniquement que
ses agissements faisaient croire qu'il etait
revetu " d'une certaine autorite legale »,
alors que l'article 227 susvise exige pour
son application l'immixtion dans " une
fonction publique ,, qui suppose une delegation de l'autorite souveraine et non celle
d'un simple fonctionnaire du Ministere des
finances :
Attendu que l'arret denonce constate que le demandeur s'est fait passer pour
un fonctionnaire du Ministere des finances
ayant le pouvoir d'i:ilterroger des personnes
au sujet de leur situation financiere, de se
faire representer leurs livres et de leur
demander des renseignements sur leur
fortune personnelle ou leur situation privee
et que ses agissements ont porte les personnes qu'il interrogeait a le considerer
comme un fonctionnaire public, revetu
d'une autorite lui permettant d'obtenir les
renseignements qu'il sollicitait; que l'arret
denonce ne l'a done pas considere comme
" un simple fonctionnaire » sans pouvoir;
Attendu que !'expression" revetu d'une
certaine-autorite-legale-»-rele-vee-au-moJen,,,~~
n'est pas inconciliable avec ces constatations; qu'elle signi~e.non que le.dem~ndeur a pris la quahte d'un fonctwnnmre
sans pouvoir, mais que ses agissements
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n'indiquaient pas de fal{on ·precise Ia
fonction en vertu de laquelle i1 pretendait
agir;
·
Attendu que l'immixtion dans des fonctions publiques peut resulter d'un ensemble de faits qui, sans constituer des
actes determines et caracteristiques, presentent des manceuvres et une mise en
scene de nature a faire croire au pouvoir
du fonctionnaire pretendu; qu'il n'est pas
indispensable que Ia fonction dans laquelle
I' agent s'est immisce soit definie;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et qu'aux faits 18galement
declares constants !'arret denonce a applique les peines prevues par Ia loi;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 11 juin 193~. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Limbourg·. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

2e CH. -

11 juin 1934.

LANGUE FLAMANDE- LANGUE
FRAN<,::AISE (EMPLOI).- COURD'ASSISES DU LIMBOURG. PROCEDURE
SUIVIE EN LANGUE FLAMANDE. - PAS
D'OBLIGATION DE MENTIONNER AU PROCES-VERBAL DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR OU AU PLUMITIF DE L'AUDIENCE
QUE L'INCULPE NE COMPREND PAS LA
LANGUE FRANgAISE.
2° LANGUE FLAMANDE - LANGUE
FRAN<,::AISE (EMPLOI). CouR
D'ASSISES. - lNTERROGATOIRE PAR LE
PRESIDENT.- QUESTION SUR LA LANGUE
DANS LAQUELLE L'ACCUSE VEUT ETRE
DEFENDU POSEE AVANT LA QUESTION
SUR LE CROIX D'UN CONSEIL. - LEGALITE.
3° LANGUE FLAMANDE - LANGUE
FRAN<,::AISE (EMPLOI), CouR
D' ASSISES. - PROCEDURE SUIVIE EN
LANGUE FLAMANDE. - OBLIGATION DE
JOINDRE AU DOSSIER UNE TRADUCTION
FLAMANDE DE RAPPORTS D'EXPERTISE
ETABLIS EN FRANgAIS SEULEMENT SI
L' ACCUSE LE DEMAl,'!DE DANS LES FORMES
ET DELAIS PRESCRITS.
~° COUR D'ASSISES. -TEMOINS REGULIEREMENT DENONCES ENTENDUS SANS
SERMENT EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT SANS OPPOSITION D'AUCUNE DES PARTIES.- RENON1°

CIATION DES PARTIES A L'AUDITION DE:
CES TEMOINS. - LEGALITE.
5° COUR D'ASSISES. QUESTIONS.
-VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR. -ACCUSE PERE DE LA VICTIME. - QUESTION SPECIALE NECESSAIRE. - CONSTATATION DE LA QUALITE D'ASCENDANT"
INSUFFISANTE.
6° PEINE. - VIOLS ET ATTENTATS A LA
PUDEUR. - ACCUSE PERE DE LA VICTIME. - CIRCONSTANCE NE RESULTANT
PAS DES REPONSES DU JURY. - PEINE
ACCESSOIRE DE L'ARTICLE 378, ALINEA 2,
DU CODE PENAL INAPPLICABLE.
7° CASSATION. ~ ETENDUE. - PEINE
ACCESSOIRE ILLEGALEMENT PRONONCEE.
- CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT.
1° La mention au proces-verbal du magistrat
instructeur ou au plumitif de l' audience

que l'inculpe ne comprend pas la langue
franr;;aise n'est pas requise lorsque la procedure a lieu en flamand devant la cour·
d'assises du Limbourg. (Lois concernant
l'emploi de Ia langue flamande en matiere repressive coordonnees par arr. roy.
du 16 septembre 1908, art. 3, a!.~).
2° Le president de la cour d' assises peut"
demander a ['accuse s'il veut etre defendu
en franr;;ais ou en flamand, avant de lui·
demander de declarer s'il a fait choix d'un.
conseil. (Lois concernant l'emploi de Ia
langue flamande en matiere repressive·
coordonnees par arr. roy. du 16 septembre 1908, art. 8, al. fer.)
3° Une traduction flamande de rapports·
d'expertise etablis en franr;;ais ne doit etl·e
jointe au dossier d'une affaire instruite·
en flamand devant la cour d' assises que si
' l' accuse le demande dans les formes et
detais prescrits. (Lois concernant l'emploi de Ia langue flamande en matiere
repressive coordonnees par arr. roy. du
16 septembre 1908, art. 6.)
~ 0 Lorsque le proces-verbal de ['audience de
la cour d' assises constate que des temoins
denonces pm· le ministere public a la
defense ont ete entendus sans serment, en
vertu du pouvoir discretionnaire du president, sans opposition du ministere·
public, de ['accuse ou de son conseil, il en
resulte que toutes les parties avaient
renonci a ['audition de ces temoins et que·
le president pouvait recevoir leurs declarations sans serment, en vertu de son.
pouvoir discretionnai1·e. (Code d'instr ..
crim., art. 268, 269, 315 et 317.)
5° Doit faire l'objet d'une question specialeau jury la circonstance que l' auteur de
viols et d' attentats a la pudeur est le pere
de la victime. Il ne suffit pas qu'il resulte-
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des reponses du jury qu'il en est le parent
en ligne ascendante (1).
6° La condamnation a la privation des
droits et avantages enonces dans le second
alinea de l'article 378 du Code penal est
illegalement prononcee si la qualite de
pere de la victime n'a pas ete regulierement constatee dans le chef du condamne (2).
7° Lorsque la cour casse uniquement parce
qu'aux peines regulierement prononcees a
ete illegalement ajoutee la peine accessoire
prevue pm·l'article 378, alinea 2, du Code
penal, elle se borne a casser par voie de
retranchement de cette peine illegale (3).
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questions que, lorsque !'accuse a choisi un
conseil qui doit le defendre en franQais, le
president convoque ce conseil pour obtenir
de lui une declaration qu'il est, ou non, a
meme de comprendre une procedure en
langue flamande ;
Qu'ainsi le moyen manque en droit;
Sur le troisieme moyen, pris de Ia viola.:
tion de l'article.305 (2e al.) du Code d'instruction criminelle et des articles 15
(al. 1er) et 7 (al. 1er) des lois concernant
l'emploi de Ia langue flamande en matiere
repressive, et violation des droits de Ia
defense, en ce que !'accuse n'a pas reQu
traduction des rapports, dresses en franQais par un medecin expert :
{LEOPOLD ULRICHTS.)
Attendu qu'il est constate, sous Ia signature de !'accuse, qu'il a reQu copie des:
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'as- pieces prescrites par !'article 305 du Code
d'instruction criminelle;
sises du Limbourg du 10 mars 193~.
Que !'article 6 de Ia loi du 3 mai 1889
ARRET.
ne prevoit Ia jonction au dossier d'une
traduction flamande des proces-verbaux,
Sur le premier moyen, pris de Ia viola- des declarations des temoins ou plaignants
tion de !'article 3, alinea ~. de Ia loi du et des rapports d'experts rediges en fran3 mai 1889 sur l'emploi de Ia langue fla- Qais, que si l'inculpe le demande;
mande en matiere repressive, modifiee par
Attendu que pareille demande ne ressort
les lois des ~ septembre 1891 et 22 fevrier d'aucune piece.de Ia procedure a laquelle
1908, en ce que, au mepris des prescrip- Ia cour puisse a voir egard; que le demantions de l'alinea susvise, il a ete omis de deur ne l'allegue d'ailleurs meme pas, dans
constater dans le proces-verbal du magis- son memoire a l'appui du pourvoi; qu'au
trat instructeur ou au plumitif de !'au- surplus, Ie dit article dispose " que l'indience que l'inculpe ne comprenait pas Ia culpe ne sera plus recevable en sa delangue franQaise :
maude, apres les cinq jours qui suivront Ia
Attendu que le pourvoi est dirige contre signification de !'arret de renvoi devant Ia
un arret de condamnation, rendu par Ia cour d'assises "; que, partant, le moyen
cour d'assises du Limbourg, siegeant a manque de fondement et ne peut etre
Tongres, sur une procedure suivie en accueilli;
langue flamande;
Sur le quatrieme moyen, tire de Ia violaQue !'article vise au moyen n'a pas trait tion de !'article 317 du Code d'instruction
a semblable procedure;
.
criminelle, en ce que les temoins, J·osephine
Ulrichts, Elisabeth Janssen et Jean UlQue le moyen manque done en droit;
Sur le second moyen, pris de Ia violation richts ont ete entendus sans preter le serde !'article 8 (1 er alinea) de Ia meme loi, en ment impose a peine de nullite, par le
ce que c'est apres a voir demande a !'accuse 1er aline a de cet article, me me lorsqu 'ils
s'il voulait etre defendu en franQais ou en sont proches parents de !'accuse et bien
flamand que M.le president de Ia cour d'as- · qu'ils eussent ete denonces regulierement
sises I' a interpelle de declarer s'il avait fait a Ia requete du ministere public :
choix d'un conseil :
Attendu que le proces-verbal de !'auAttendu que, si, pour designer d'office dience du 10 mars 193~ constate que les
un conseil a l'accus·e, le president doit temoins Josephine Ulrichts, fille de I' acconnaitre Ia langue dans laquelle !'accuse cuse, Elisabeth Janssen, son epouse, et
veut etre defendu, aucun interet, ni de Ia Jean Ulrichts, son frere, ont ete entendus
defense, ni de !'accusation, ne s'attache, sans prestation de serment, en vertu du
lorsque !'accuse a choisi un avocat, a ce pouvoir discretionnaire du president, sans
que Ia question sur le choix de l'avocat opposition d'ailleurs du ministere public,
precede ou suive celle sur le choix de Ia de !'accuse ou de son conseil;
langue;
~~~-~-.----;-----c;----I--;-"A~tt":'e"'nO"d"'u~qu'aux_termes_des_ar_ticles_268._ _ _ __
. --Q-ue ce n'est qu'apres reponse a ces deux et 269 du Code d'instruction criminelle, le
president de Ia cour d'assises peut, en
vertu de son pouvoir discretionnaire,
entendre a !'audience des personnes a titre
(1), (2) et (3) Sic cass., 7 janvier 1924
(Bull. et PAsiC., 1924, I, 114).
de simples renseignements, sans serment ~
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qu'il ressort clairement du proces-verbal
.d'audience que les parties avaierrt renonce
a I' audition de ces temoins; que le president pouvait user de son pouvoir discretionnaire en recevant sans serment la
declaration des dites personnes; qu'il n'a
done pas contrevenu a Ia disposition
invoquee.
Sur le cinquieme moyen pris d'office de
la violation des articles 20 de la loi du
15 mai 1838; 116 et 118 de Ia loi du 18 juin
1869, en ce que l'arret de condamnation a
fait application de !'article 378-, alinea 2,
du Code penal sans que la qualite de pere
de la victime flit constatee regulierement
dans Ie chef du condamne :
Attendu qu'aucune des questions posees
au jury n'a porte sur le point de savoir si
!'accuse etait le pere de Josephine Ulrichts; qu'il ne suffit pas, pour !'application
de !'article 378, alinea 2, du Code penal,
qu'il resulte des reponses que !'accuse en
-est le parent en ligne ascendante;
Attendu, des lors, qu'en pronongant la
privation des droits et avantages accordes
a !'accuse par le Code civil, livre Ier,
titre IX (De la puissance paternelle), sans
que la qualite de pere de la victime flit
regulierement constatee dans le chef du
condamne, l'arret denonce a contrevenu
aux articles de loi cites au moyen; ·
Attendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les autres
peines et condamnations prononcees sont
legales;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaque, mais en tant seulement qu'il a declare
le demandeur prive des droits etavantages
que le Code civil (livre Ier, titre IX, De
la puissance paternelle) lui accorde sur la
personne et sur les biens de Josephine
Ulrichts; rejette le pourvoi pour Ie surplus;
ordonne que le present arret sera transcrit
dans Ies registres de la cour d'assises de la
province de Limbourg, siegeant a Tongres,
et que mention en sera faite en marge de
l' arret partiellement annul<:\; condamne
I'Etat a un quart des frais de !'instance en
cassation et le demandeur au surplus de
ces frais; dit n'y a voir lieu a renvoi.
'(1) et (2) Voy. cass., 25 septembre 1933
(Bull. et PASIC., 1933, I, 315).
(3) Par un arret de formule du meme jour,
la cour de cassation a rejete le pourvoi de
l' Administration des finances contre un arret
de la cour d'appel de Gand du 6 janvier 1934,
qui avait inflige
Guillaume Bergmans une
amende identique, sans decimes additionnels,
mais sans sursis.
En ce qui concerne les amendes fixees en

a

Du 11 juin 1934. - 2 6 ch. - Pres .
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
·
2e CH. -

11 juin 1934.

10 PEINE. AMENDE. AMENDES
EDICTEES PAR LES LOIS FRAPPANT DE
TAXES LES JEUX ET PARIS ET EN PARTICULIER LES PARIS SUR COURSES DE CHEVAUX. -NATURE FISCALE.

2° CONDAMNATION CONDITIONNELLE. PEINES DE NATURE FISCALE. INAPPLICABILITE.

3° PEINE. -

D.ECIMES ADDITIONNELS
AUX AMENDES. INAPPLICABILITE AUX
AMENDES FISCALES.

Les peines d' amende edictees par les lois
frappant de taxes les jeux et paris et en
particulier les paris sur courses de chevaux sont etablies pour assurer la pe7'ception de droits fiscaux (1). (Loi du
28 aout 1921, art. 95; Ioi du 31 decembre 1925, art. 53 et 54; loi du 4 juillet 1930, art. 12.)
2° Les peines etablies pour assurer la perception de droits fiscaux ne peuvent etre
prononcees conditionnellement (2). (Code
pen., art. 100; loi du 31 mai 1888,
art. 9.)
30 Les amendes etablies pour assurer la
perception de droits fiscaux echappent ct:la
majoration par addition de decimes (3).
(Loi du 24 juillet 1921; loi du 2 janvier
1926, art. 176; Ioi du 8 juin 1926,
art. 37; loi du 27 decembre 1928.) (Solution implicite.)
·
10

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GASTON MEIRPOEl..)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 6 janvier 1934.
Arret conforme aux 1° et 2° de Ia notice.
Du 11 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.
multiples d'un droit dont le payement a eM
•Hude, voy. cass., 15 juillet 1924 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 482); 12 decembre 1932
(ibid., 1933, I, 50) et pr mai 1933 (ibid.,
1933, I, 214).
En ce qui concerne les amendes en matiere
de douanes et d'accises, non proportionnelles
aux droits fraudes ou compromis, voy. loi
du 10 avril 1933, art. 33, § 2.

COUR DE CABSATION
2e CH. -

11 juin 1934.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
REPRESSIVE. - POURVOI DU CONDAMNE.
- POURVOI PAR UN AVOCAT MANDATAIRE. - PROCURATION NON ANNEXEE
A LA DECLARATION DE POURVOI.- NoNRECEV ABILITE.

N'est pas recevable le pourvoi en cassation
fait au nom du prevenu par un avocat, en
vertu d'une procuration qui n'a pas ete
annexee a la declaration de pourvoi (1).
(Code d'instr. crim,, art. 417 .)
(GIROUL, C. WILLEMS.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegea.nt en degre
d'appel, du 7 mars 1934.
ARRET.
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Du 11 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - , Rapp.
M. Jamar. Concl. conf. M. Cornil,.
avocat general.
2e CH. -

11 juin 1934.

REGLEMENT DE JUGES. - 0RDONNAN.CE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE PAR ADMISSION DE CIRCONSTANCES
ATTENUANTES. - DESIGNATION DE TEL
TRIBUNAL DE POLICE COMME ETANT LE
TRIBUNAL DE POLICE COMPETENT. JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE AINSI DESIGNE. ~ ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL EN TANT SEULEMENT
QU'ELLE A DESIGNE TEL TRIBUNAL DE
POLICE COMME ETANT LE TRIBUNAL DE
POLICE COMPETENT.

Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que le pourvoi emane de l'avocatdu demandeur, qui declare agir en vertu
de procuration enregistree a Liege, le
10 novembre 1933 ... ;
Attendu qu'il avait ete fait etat de cette
procuration precedemment pour interjeter
appel du jugement de police du 13 janvier
1934;
Attendu que la procuration n'avait pas
ete annexee a l'acte d'appel comme le
prescrivent les articles 204 du Code d'instruction criminelle et 5 de la loi du
1er mai 1849·
'
Attendu q~'elle n'a pas ete annexee a la
declaration de pourvoi comme le prescrit
l'article t.17 du Code d'instruction Criminelle;
Attendu que le pourvoi est d.es lors non
recevable;
Attendu, en effet, que, si la loi prescrit
d'annexer une procuration Speciale a la
declaration de pourvoi, ·c'est pour qu'il
soit possible d'etablir en tout temps,
d'emblee et sans conteste, que !'instance
a ete valablement introduite par le
demandeur;
Attendu que les formalites du pourvoi
en cassation sont d'ordre public;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de faire etat de ce que le pourvoi etait en
tout cas premature en tant que dirige
contre le jugement non definitif reridu sur
l'action civile (Code d'instr. crim., art.416),
la cour rejette ... ; condamne le demandeur
aux frais.

Vu la demande en reglement de juges
formee sous la date du 7 mars 1934 par
M. le procureur du roi pres le tribunal de
premiere instance de Hasselt;
Attendu qu'une ordonnance de la
chambre du conseil du dit tribunal en
date du 4 octobre 1933 a renvoye devant
le «tribunal de police competent de SaintTrond · "• a raison de circonstances attenuantes qu'elle specifie, le sieur Goffard
et son epouse Hansoul, domiciliE!s tous
deux..a R11_~ canton de Saint-Trond,

(1) Sic cass., 19 mars 1934, supra, p. 221,
et"la note.
(2) Voy. cass., 23 janvier 1933 (Bull. et

PAsiO., 1933, I, 78), avec les conclusions du
ministere publi~. Voy. aussi cass., 13 mars
1933 (ibid., 1933, I, 160).

Lorsque, renvoyant un delit devant le tri~
bunal de police par admission de circonstances attenuantes, la chambre du conseil
ti designe tel tribunal de police comme
etant le tribunal de police competent et que
le tribunal de poltce ainsi designe s'est
dec·lare incompetent, la cour de cassation,
pour regler de juges, se borne a annuler
!'ordonnance de la chambre du conseil en
tant seulement qu'elle a designe tel tribunal de police comme etant le tribunat
de police competent (2).
(PROCUREUR DU ROI A HASSELT,
C. EPOUX GOFFARD-HANSOUL.j
Conflit entre une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Hasselt du t, octobre
1933 et un jugement du tribunal de police
de Saint-Trond du 23 novembre 1933.
ARRET.
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arrondissement de Hasselt, sous la prevention d'avoir, le 12 juillet 1933, a
Rummen, porte a Charlotte Kabergs des
coups et blessures volontaires ayant occasionne a celle-ci une maladie ou une incapacite de travail;
Attendu que, saisi de cette prevention,
.le tribunal de police du canton de Saint·Trond s'est, par jugement rendu le 23 novembre 1933 et conformement a l'article HO du Code d'instruction criminelle,
.declare incompetent par le motif que }'infraction a ete commise a Rummen, commune situee hors de son canton;
Attendu que l'ordonnance et le jugement prementionnes ont l'un et l'autre
acquis force de chose jugee et que leur
contrariete cree un conflit negatif de juridiction entravant le cours de la justice;
Attendu qu'il semble etabli par la procedure que les faits qui servent de base a
l'infraction reprochee aux prevenus se sont
passes a Rummen, canton de Leau,
arrondissement judiciaire de Lou vain;
qri'aucune suite ne peut etre donnee a
l'ordonnance susvisee, en tant qu'elle a
.designe comme juge competent le juge de
police du canton de Saint-Trond;
· Par ces motifs, la cour, reglant de juges,
.annule }'ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal de premiere
instance de Hasselt sous la date du 4 octobre 1933, en tant qu'elle a designe le
·tribunal de police du canton de SaintTrond comme etant le « tribunal de police
competent "; ordonne que le present arret
.sera transcrit sur le registre dudit tribunal
et que mention en sera faite en marge de
l'ordonnance partiellement annulee ...
Du 11 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
.et rapp. Baron Verhaegen, president.
.Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

2e CH. -11 join 1934.
1o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI D'UNE
SOCIETE COOPERATIVE CIVILEMENT RESPONSABLE.- PAS DE DESIGNATION DES
PERSONNES PHYSIQUES AYANT QUALITE
POUR LA REPRESENTER EN JUSTICE. NoN-RECEVABILITE.
2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
-MOYEN PRIS DE CE QUE DES AFFICHES
AURAIENT ETE LITHOGRAPHIEES ET NON
IMPRIMEES. - CONSTATATION PAR LE
JUGE DU FOND QU'IL Y A EU IMPRESSION.
-MANQUE EN FAIT.
' ao PRE SSE. - AFFICHES EMANANT DE

PARTICULIERS IMPRIMEE SUR PAPIER
BLANC. - PROHIBITION DE LES FAIRE
PLACARDER.
1° Le pourvoi d'une societe cooperative
condamnee comme ci.vilement responsable
est non recevable si la declaration de
pouTvoi ne contient pas ['indication des
noms et qualites des personnes ayant
pouvoir d'agir en justice poU1" lasociete {1).
(Code d'instr. crim., art. 417.)
2° l'o1anque en fait le moyen pTis de ce que
des affiches incriminees auraient ete lithogmphiees et non impTimees, lorsque le
juge du fond constate qu'il y a eu impression de ces a ffiches.
3° Le seul fait de fai?·e placarder des
affiches emanant de particuliers et imprimees SU1" papier blanc tombe SOUS le
coup de la prohibition. (Decret des
22-28 juillet 1791.) {2)
{ANDRE, DELBROUCK ET SOCIETE
COOPERATIVE IMPRIMERIE OUVRIERE.)
Pourvois contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 1 er mars 1934.
ARRET.
. En ce qui concerne le pourvoi de la
Societe cooperative Imprimerie Ouvriere :
Attendu que le pourvoi est forme par
Me Malmendier, avoue, au nom de la
Societe cooperative Imprimerie Ouvriere;
Attendu que cette declaration ne porte
pas les noms et qualites de la personne ou
des personnes qui ont le pouvoir d'exercer
les actions judiciaires au nom de cette
societe cooperative;
Attendu qu'aux termes de l'article 417
du Code d'instruction criminelle, 1a declaration du recours en cassation est faite au
greffier par la partie condamnee;
Attendu qu'une societe cooperative,
n'agissant point par elle-meme, ne peut
agir que par ses mandataires ou administrateurs, dans la limite de leurs pouvoirs
(lois coordonnees sur les societes commerciales, art. 13);
Attendu que, faute d'avoir indique dans
la declaration de pourvoi les noms et qualites du mandataire ou des mandataires
qualifies pour agir au nom de la societe,
la societe n'est pas recevable en son
pourvoi;
(1) Sic cass., 13 juin 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 191).
(2) Sic cass., 24 octobre 1892 (Bull. et
PASIC., 1893, I, 8).
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En ce qui concerne le pourvoi de
Delbrouck et Andre :
Sur le premier moyen, propose par les
demandeurs et pris de la violation du
decret des 22-28 juillet 1791, en ce que le
jugement ·denonce condamne les demandeurs pour infraction au decret susdit,
alors que les affiches placardees a leur
jntervention sorit lithographiees, et que
le decret ne defend que "!'impression" sur
papier blanc d'affiches concernant les
particuliers :
Attendu que le jugement denonce ne
constate point que les affiches incriminees
auraient ete (( lithographiees )) ; qu'il
constate qu'il y a eu « impression " d'affiches sur papier blanc, par des particuliers;
Attendu qu'en admettant meme que
l'affiche lithographiee ne doive pas etre
assimilee a l'affiche imprimee, le moyen
manque de base en fait;
Sur le second moyen, propose par le
demandeur Delbrouck, et faisant valoir
que ce dernier n'a pas imprime les affiches,
qu'il s'est borne a les faire placarder et ne
tombe pas, de ce chef, sous le coup du
decret des 22-28 juillet 1791 :
Attendu qu'il ne resulte pas du texte
du decret des 22-28 juillet 1791 que la
contravention qu'il prevoit ne pourrait
etre imputee qu'a l'imprim,eur;
Attendu qu'il appara.it, au contraire, que
!'apposition de l'affiche illegale est un des
actes d'execution de !'infraction que le
legislateur a voulu reprimer; que c'est le
fait de donner la publicite a l'affiche qui
attribue a l'acte illegal le caractere de
contravention;
Attendu que le Iegislateur s'en :referant,
quant a l'imputabilite de !'infraction, aux
principes generaux du droit, le jugement
denonce, en constatant que le demandeur
a fait placarder les affiches, constate qu'il
a coopere directement a !'infraction telle
qu'elle vient d'etre definie;
D'ou il suit que le moyen manque de
base en droit;
Et attendu que les peines prononcees
sont legales et que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete accomplies;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.

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

1° Que doit etre casse le jugement de
condamnation rendu en appel sans qu'il
soit constate que rapport a. ete fait a
!'audience (Code d'instr. crim., art. 209)
(en cause de Bilteryst) (1);
2° Que manque en fait le moyen pris de
ce que la cour d'assises aurait admis le
subroge tuteur a se constituer partie civile
au nom de mineurs, en raison de !'opposition entre les interets de ces mineurs et
ceux de la tutrice, sans indiquer en quoi
consistait cette opposition, lorsque !'arret
attaque a motive sa decision sur ce dernier
point (Constit., art. 97) (en cause de Van
Galster contre Vervloet);
3° Qu'est tardif le pourvoi de la partie
civile forme le 6 janvier 193~ contre un
arret d'acquittement rendu le 3 janvier
193~ (Code d'instr. crim., art. 37~) (en
cause de Podevijn contre Vandevelde) (2);
~o Qu'est tardif le pourvoi de !'Administration des finances, partie poursuivante, forme Je 7 mars 1923 contre un
arret d'acquittement rendu le 5 mars 1923
(Code d'instr. crim., art. 37~) (en causes de
Rigaux et Dirickx) (3);
5° Que Ie pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable s'il n'a pas ete signifie
aux parties contre lesquelles iJ est dirige
et s'il n'est pas appuye d'une expedition
authentique de l'arret attaque (Code
d'instr. crim., art. ~18 et 419) (en cause de
Desonay) (~);
6° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre un arret qui se borne a decider qu'il
sera passe outre a !'audition de temoins
(Code d'instr. crim., art. ~16) (en cause de
Victoir) (5).
pe CH. -

14 juin 1934.

Du 11 juin 193~. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Jamar. Concl. conf. M. Cornil,
avocat general.

1° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
DEDUIT DE CE QUE LA POSSESSION PAR
LE DEBITEUR DU TITRE SOUS SEING
PRIVE DE LA CREANCE ENTRAINE LEGALEMENT SA LIBERATION.- MOYEN NON
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN
NON RECEVABLE COMME NOUVEAU.
2° CONVENTION. - DETTE. - D.EBITEUR EN POSSESSION DU TITRE SOUS
SEING PRIVE CONSTATANT LA DETTE. PAS DE PREUVE QUE LA REMISE EN AIT

(1) Sic cass., 21 novembre 1932 (Bull. et
1933, I, 17).
(2) et (3) Voy. cass., 14 mai 1934, supra,
p. 281, go,

(4) Sic cass., 20 novembre 1933, supra,
p. 74, A, 1o et 2o.
(5) Voy. cass., 19 mars 1934, supra, p. 223.
A, 3°.

PASIC,

320

.JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

la preuve de la liberation aurait, des ce
moment, ete acquise regalement, pour la
raison que " la presomption de proprietfr
to Est non recevable comme nouveau le
du titre litigieux, dans le chef du debiteur,
moyen deduit de ce que la liberation du implique necessairement la presomption
debiteur resulte legalement du fait qu'il de remise volontaire "; qu'en tant que le
possede le titre sous seing priVIf de la moyen repose sur ce soutenement, il est.
creance si le moyen n'a pas ete soumis au nouveau et ne saurait etre examine;
Qu'il manque en fait, en tant qu'il repose
juge du fond.
2° La possession du titre sous seing prive de sur !'absence de constatation des circonla creance ne prouve la liberation que s'il stances indiquees au moyen in fine;
est etabli que la remise en a ete faite qu'en effet, la simple possibilite d'une
volontairement par le creancier au debi- remise volontaire du titre, ou du caractere
teur en vue de justifier sa liberation. (Code non " precaire » de la " possession » pretendue, ne suffit pas a etablir la liberation,
civ., art. 1282.)
dont la preuve incombait au demandeur en
cassation; que la decision du juge du fond
(DE COCK, C. GILBERT.)
est legalement justifiee, a cet egard, pal'
Pourvoi contre un arret de la cour ses appreciations souveraines, que " rien
d'appel de Bruxelles du t3 mai 1933.
ne tend a demontrer que l'intime soit
advenu en possession de ce titre en suite
ARRET.
d'une remise volontaire qui lui aurait ete
faite en vue de justifier sa liberation » et.
Sur le moyen unique, pris de la violation " qu'il n'y a ni preuve ni adminicule de
des articles 2230, 2279, 123t., t282, t284, preuve '' de !'extinction de la dette;
t315, t3t.9, 1350 (specialement 1350, 2°),
Par ces motifs, la cour rejette ... ; cont352\du Code civil et 97 de la Constitution damna le demandeur aux depens et a l'inbeige, defaut de motifs, en ce que I' arret· demnite de 150 francs envers le defendeur.
attaque a condamne le demandeur en casDu H juin t934. - pe ch. - Pres.
sation au remboursement de la somme de
60,000 francs qu'il avait regue a titre de M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
pret, alors que sa liberation, qu'il alle- president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
guait, resultait en vertu de la loi de la conf. M. Paul Leclercq, procureur generaL
possession par lui du titre sous seing prive - Pl. MM. Delacroix et Ladeuze.
de la creance, possession constatee par
l'arret, et alors que la decision entreprise
1r.e CH. - 14 juin 1934.
ne constate ni que cette possession serait
precaire, ni que la remise du titre par le
to ASSIGNATION. ACTE DE SIGNIcreancier n'aurait pas ete volontaire :
FICATION NE CONTENANT PAS 'LA MENAttendu que, par le moyen ainsi enonce,
TION AUTHENTIQUE DU NOM, DE L'HUISil est reproche a !'arret attaque d'avoir
SIER. PAS D'EXPLOIT DE SIGNIFICAcondamne le demandeur en cassation a
TION QUOIQUE L' ACTE SO IT SIGNE.
payer une dette, dont illui aurait ete fait
remise par le creancier, defendeur en la 2o POURVOI EN CASSATION.- MAcause;
TLERE CIVILE. NULLITE COMME EXAttendu que, d'apres le pourvoi, !'exisPLOIT DE L'ACTE DE SIGNIFICATION
tence de cette liberation resulterait en
JOINT AU POURVOI. POURVOI NON
vertu de la loi du fait de la " possession »,
RECEVABLE.
par le demandeur, du titre sous seing prive
to Ne constitue pas un exploit de signifide la creance;
cation valable un acte de signification qui
Attendu que l'arret constate seulement
est signe, mais qui ne renferme pas la
que le titre est " aux mains de l'intime »;
mention authentique qu'il a ete fait par un
que devant la cour d'appel, celui-ci s'est
huissier (t).
borne a conclure a la confirmation de la
decision du premier juge; que cette deci- 2o Le pourvoi depose en matiere civile est
non recevable si l'acte de signification qui
sion avait, d'office, defere le serment au
y est joint ne constitue pas un exploit
debiteur sur !'exception tiree d'une remise
regulier de signification (t).
de dette; qu'il n'etait point soutenu que
ETE VOLONTAIRE.- PAS DE PREUVE DE
LA LIBERATION.

(1) Sic cass., 3 mai 1934 (en cause de Gysen,
supra, p. 269). L'acte de signification qui, dans
la cause jugee par !'arret annote, etait joint
au pourvoi, eta.it analogue a l'acte de signi-

fication vise par l'arr~t du 3 mai 1934. Dans
l'espece a laquelle se rapporte !'arret annote.
le moyen a ete souleve d'office par la cour.
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(WIELS, VEUVE VERDONCK, C. SOCIETE EN
NOM COLLECTIF DESIRE LAMOT EN KINDEREN ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 25 janvier 19SS.
ARRET.
Sur Ia recevabilite du pourvoi :
Attendu qu'il est ordonne par le Code
de procedure civile, article 61, que l'exploit d'~journement contiendra ... 2° les
noms, demeure et immatricule de l'huislier ... , le tout a peine de nullite;
Qu'aux termes de la loi du 25 fevrier
1925, concernant Ia·procedure en cassation
en matiere civile, « les formes prescrites
pour les exploits d'ajournement seront
observees , pour la signification de la
requete, dans toute matiere contentieuse,
a la partie contre laquelle le pourvoi est
dirige;
Qu'a Ia requete, remise au greffe de Ia
cour de cassation, doit etre joint, a peine
de nullite, en matiere contentieuse, l'exploit qui constate la signification du pourvoi (art. 10 de Ia meme loi);
Attendu qu'il n'est pas satisfait a cette
disposition de la loi quarrel }'exploit de
signification joint ala requete est nul;
Attendu qu'en l'espece, l'acte original de
pretendue signification ala Societe en nom
collectif Desire Lamot en Kinderen, a
Alfred Lamot et a Andre Van Reeth, ne
contient aucune mention authentique du
nom de l'huissier; que la seule signature
« J. Pauwels "• sans indication de Ia qualite
du signataire; au bas de cette piece, ne
saurait tenir lieu des indications que la loi
exige;
Attendu que la procedure en cassation
etant d'ordre public, l'irregularite de la
' signification de la requete entra!ne la-nonrecevabilite de celle-ci;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 14 JUlll 19S4·. - 1re ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Rolin. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Collette et Marcq.

debats et sans que ceux-ci aient ete ronverts (en cause de Minet);
2° Que manque en droit le moyen qui
est base sur Ia violation d'une loi qui etait
abrogee lorsque l'arret a ete rendu (eh
cause de Wauthier) (1);
S0 Que ne peut etre accueilli le moyen
fonde sur ce que l'arret attaque n'a pas
motive le rejet de conclusions, lorsqu'il ne
resulte d'aucune piece que des conclusions
aient ete deposees (en cause de Wauthier);
4° Que manque en fait Ie moyen qui
repose sur ce que !'arret attaque contiendrait telle decision, alors qu'il ne Ia renferme pas (en cause de Lecrenier);
5° Que manque en fait Ie moyen qui
repose sur des faits que !'arret attaque ne
cons tate pas (en cause de Piron);
6° Qu'est non recevable le pourvoi fait
par lettre missive adressee a Ia cour de
cassation (en cause de Grenne) (2).

2e CH. -

20 juin 1934.

10 CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - ETENDUE. - CASSATION SUR
POURVOI DU CONDAMNE. - LA CASSATION NE PEUT NUIRE AU CONDAMNE.
2° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PRONONCEE SUR SEUL POURVOI DU CONDAMNE. - PEINE MAJOREE
PAR LE JUGE DE RENVOI. -CASSATION.
so DEFENSE SOCIALE (LQI DE). MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNE·
MENT BASEE SUR UNE TENDANCE PERSISTANTE A LA DELINQUANCE. - 0BLI·
GATION POUR LE JUGE DE SPECIFIER,
OUTRE LA REUNION DES CONDITIONS
LEGALES, LES MOTIFS QUI ENTRAINEN'r
SA DECISION.
4° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - CASSATION DE
L'ARRET RENDU SUR RENVOI. - REN·
VOl A LA TROISIEME COUR D' APPEL.
1° Quand, en matiere repressive, la cassation

se produit sur pourvoi du condamni, elle
ne peut avoir. pour effet de nuire au condamni (S).
2° Lorsqu'un arret a iti cassi sur le seul
pourvoi du condamni, la cour de renvoi
ne peut augmenter les pein~s qu'avait
prononcies l'arret attaqui (S).
so Le juge, pour prononcer a charge du

Du meme jour, arl't!ts, en matiere de repa. .
.
-rati,on-aedommages ae guerre, aectilant: B,(-~tSw-cass.,---3-1-mal-l-934-,---supra,---p.----296,-------1° Que viole Ies droits de Ia defense
I' arret qui fait application d'une loi qui est
intervenue posterieurement ala cloture des
PASIC., 1934. 1' 0 PARTIE.

(2) Sic cass., 5 novembre 1931 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 281).
(3) Sic la note 4, supm (p. 27), sous arrllt
du 16 octobre 1933, et les autorites y citees.
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prevenu la mesure de la mise a la disposiPar ces motifs, la cour casse l'arret attation du gouvernement, hors les cas de la que; ordonne que le present arret sera
?'ecidive legale, ne peut se borner a repro- transcrit sur les registres de la cour d'appel
duire l' enonce des conditions inscrites de Bruxelles et que mention en sera faite
dans l' article 25 de la loi de defense en marge de la decision annulee; renvoie
sociale; il doit vise?' des motifs speciaux v,t . la cause a la cour d'appel de Liege.
autres que la seule reunion des conditions
Du 20 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
legales (1). (Loi du 9 avril1930, art. 25 Baron
Verhaegen, president. Rapp.
et 26.)
M.
Hodum.~- Concl. conf. M. Sartini van
~o Lorsque l' arret de la cour qui statue a la
suite du renvoi ordonne par un premier den Kerckhove, avocat general.
arret de cassation est ason tour casse pour
un autre motif, la cour renvoie devant la
2e CH. -20 juin 1934.
troisieme cour· d' appel.

(VERBERCKMOES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Bruxelles du 26 fevrier 1934.
ARRET.

1° MOYENS DE CASSATION. - CoNDAMNATION POUR INCENDIE VOLONTAIRE
D'UN EDIFICE OU MAGASIN SERVANT A
L'HABITATION. - IMMEUBLE PRETENDUMENT INHABITABLE. - CONSTATATION
CONTRAIRE DU JUGE DU FOND. -:MANQUE EN FAIT.
2° COUR D'ASSISES. - DROIT DU PRESIDENT DE PRECISER, DANS LES QUESTIONS POSEES AU JURY, LES ELEMENTS
CIRCONSTANCIELS DE LA PREVENTION.

Sur les deux moyens souleves d'office :
Attendu que I' arret de la cour d.'appel de
Gand du 21 octobre 1933 avait condamne
le demandeur a huit mois de prison pour
tentative de vol qualifie;
Que, sur le pourvoi du demandeur, la
cour de cassation a casse la decision et 1o Manque en fait le moyen tire de ce que
le hangar auquell'accuse avait mis le feu
renvoye la cause a la cour d'appel de Brune pouvait servir al' habitation, alors qu' il
xelles;
Que celle-ci a maj ore la peine encourue
resulte des constatations de l' arret que
par le demandeur en la portant a un an
l'immeuble incendie etait un edifice ou
magasin, et non un simple abri. (Code
de prison;
Attendu que, lorsque, sur le seul pourvoi
pen., art. 510 et 511.)
du condamne, la cour de cassation casse 2o Il appartient au president de la cour
avec renvoi, le juge de renvoi ne peut
d'assises de preciser, dans les questions
posies au jury, les elements circonstanciels
jamais prononcer une peine superieure a
celle qu'avait prononcee la decision attade la prevention, sans modifier celle-ci.
quee; qu'en effet, le recours d'un con(ZICOT.)
damne ne peut lui nuire et que c'est dans
son interet prive seulement et non dans
Pourvoi contre un arret de la cour d'as!'interet de !'action publique qui est sises de N amur du 11 decerp.bre 1933.
eteinte, que le juge de renvoi est appele a
prononcer;
ARRET.
Attendu que l'arret entrepris a, partant,
viole cette regie essentielle de la procedure
Sur le moyen pris de la violation de I' article 511 du Code penal et des droits de la
criminelle ;
Attendu qu'en outre, pour motiver la defense : premiere branche, en ce que le
mesure qu'il prononce a charge du deman- demandeur a ete condamne par l'arret de
deur, de mise ala disposition du gouverne- la cour d'assises pour « avoir mis volontaiment, I'arret se borne a reproduire l'enonce rement le feu a un hangar, edifice ou
des conditions prescrites par !'article 25 magasin "• bien qu'il soit manifeste que,
de la loi du 9 avril 1930;
" s'agissant d'un abri constitue par huit
Qu'il contrevient ainsi a !'article 26 de . piliers en beton, sans cloture et par consela meme loi; que cet article, en exigeant quent inhabitable, supportant un toit en
que les motifs de la decision sur la mise a eternit pose sur une charpente en bois, il
la disposition du gouvernement soient ne pouvait etre question de le faire rentrer
specifies, vise des motifs speciaux et d;ms l'une des categories visees aux arautres que la seule reunion des conditions ticles 510 et 511 du Code penal "; et, seconde branche, en ce que la cour d'assises,
legales;
dans la maniere de poser au jury la question principale, a modifie les termes de la
(1) Voy. cass., 12 mars 1934, supra, p. 215,
prevention, qui etait, aux termes de !'arret
.et 14 mai 1934, sup1·a, p. 280, 2°.
1
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de renvoi, d'avoir mis le feu cc a un hangar ou prescrites a peine de nullite ont ete
appartenant a Alfred Artoisenet , et qu'il observees et que 'Ia peine appliquee est
est devenu ainsi impossible a la defense de celle de la loi;
savoir sur quel alinea de !'article 510 repoPar ces motifs, la cour rejette ... ; consait la prevention :
damne le demandeur aux frais.
Sur la premiere branche :
Du 20 juin 193t,. - 28 ch. - Pres.
Attendu que, visant la declaration conBaron
Verhaegen, president. Rapp.
forme du jury et par application des
articles 511 et 513 du Code penal, l'arret M. Hodiim: - Concl. conf. M. Sartini van
attaque condamne le demandeur pour den Kerckhove, avocat general.
cc avoir, a Saint-Derris, le 5 ou le 6 aout
1933, volontairement mis le feu, pendant
la nuit, a un hangar : edifice ou magasin
2e CH.- 20 juin 1934.
appartenant a Alfred Artoisenet , ;
Attendu qu'il est des lors souveraine- fo IMPOT SUR LE REVENU DES
ment constate par l'arret que le hangar
CAPITAUX MOBILIERS. - SOCIETE
incendie avait nature d'edifice ou de maANONYME. - DISTRIBUTION AUX ACgasin au sens de I' article 510 du Code penal
TIONNAIRES D'UN DIVIDENDE NET, DEservant de base a !'article 511, dont il est
DUCTION FAITE DE LA TAXE MOBILIERE.
fait application;
,RESTITUTION PAR LE FISC A LA
Qu'en effet, !'edifice ou le magasin,
SOCIETE D'UNE PARTIE DE CETTE TAXE.
lorsqu'il sert a !'habitation, est prevu par
- DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES, A
le § 1er de l'article510 et qu'il rentre dans
L'AIDE DES SOMMES RESTITUEES, D'UN
les previsions du § 3 dudit article, lorsqu'il
COMPLEMENT DE DIVIDENDE. - TAXE
est meme inhabite;
MOBILIERE APPLIQUEE A CE COMPLEAttendu que, par contre, l'arret attaque
MENT. - LEGALITE.
ne constate pas que le hangar litigieux
aurait consiste en un abri constitue de la 2o IMPOT SUR LE REVENU DES
CAPITAUX MOBILIERS. - RESTImaniere indiquee par le demandeur;
TUTION PAR LE FISC D'IMPOTS PAYES
Que, partant, le moyen manque en fait;
SANS CAUSE DOIT SE FAIRE EN MAINS
Sur la seconde branche :
ET AU BENEFICE DE LA SOCIETE DONT
Attendu que le demandeur a ete renvoye
EMANAIT LE PAYEMENT INDU, ET NON
devant la cour d'assises du chef cc d'avoir,
AU BENEFICE DES ACTIONNAIRES.
a Saint-Derris, la nuit du 5 au 6 aout 1933,
volontairement mis le feu a un hangar 1° Le fisc qui, ayant encaisse la taxe mobiappartenant. a Alfred Artoisene~, fait
liere sur les dividendes distribues aux
prevu par !'article 511 du Code penal ,;
actionnaires d'une societe anonyme, conAttendu qu'il appartenait au president
state un payement indu et restitue a la
de la cour, dans les questions posees au
societe une partie de cette taxe, est en droit
jury, de preciser les elements cir~onsta~
de la percevoir sur le dividende complrfciels de la prevention, sans toutefms modimentatre auquel l' assemblee generale de
fier celle-ci;
la societe decide de consacrer la somme
Attendu que cette precision a ete faite
restituee. (Lois coordonw\es Je 6 aout
d'abord, quant a la date de l'infracti~n,
1931, art. 52.)
en plagant celle-ci cc au 5 ou au 6 aout, 2o La restitution par le fisc d'une partie de
pendant la nuit, et ensuite, en ce qui conla taxe mobiliere payee sans cause par une
cerne la nature du hangar, objet du crime
societe anonyme sur les dividendes distrid'incendie;
bues aux actionnaires doit s'operer entre
Attendu que les termes de !'arret de
les mains et au benefice de la societe dont
renvoi permettaient au president de la
emane le payement. (Lois coordonnees le
cour d'assises de preciser, dans les liinites
6 aout 1931, art. 52.)
de !'article 511 du Code penal, l'objet de
}'infraction reprochee a !'accuse;
(SOCIETE ANONYME DES GLACES. DE COURAttendu que le demandeur a su des lors
CELLES, C. ADMINISTRATION DES FIqu'il aurait a se defe,nd.re cont~e l'i~P_ut~
NANCES.)
tion d'avoir mis le feu a un obJet qm eta1t
compris dans les enumerations de !'arPourvoi contre un arret \ie la cour
ticle 510 et qui pouvait etre un edifice ou d'appeLde_Bruxelles_du_6_decembre_193~.---un magasin;
Attendu qu'il s'ensuit que, dans sa
ARRET.
seconde branche, le moyen manque en fait
Sur Je premier moyen, pris de la violaet en droit;
Et attendu que les formes substantielles tion, fausse application et fausse interpre-
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tation des articles 54, 59, 61, 65, 66 et 67 a pu etablir une nouvelle imp9sition sur
'des lois relatives aux impots sur les reve- toutes sommes distribuees au dela de
nus, coordonnees par arrete royal du 37,500,000 fr-ancs nets deja repartis, c'est6 aout 1931, de !'article 2 de la loi du a-dire .sur la somme de 6,605,876 francs
15 mai 1846, en ce que !'arret attaque, tout rentree dans la caisse de la societe et dont
en reconnaissant : 1° que l'assemblee l'assemblee generale de decembre 1931
generale des actionnaires de la demande- ordonna la repartition;
resse decida d'attribuer aux actionnaires, a
D'ou il suit que le premier moyen ne
titre de · dividende brut, la somme de peut etre accueilli;
48,076,923 francs sous deduction de l'imSur I~ second moyen, pris de la violation,
pot; 2° qu'en raison de la presence, dans le fausse application et fausse interpretation
solde beneficiaire de 48,076,923 francs de de !'article 97 de la Constitution, des
benefices anterieurement taxes ainsi que articles 14, 15, 20, 34 et 52 des lois reladu revenu cadastral impose, la demande- tives aux impots sur Ies revenus, coorresse obtint une reduction d'impot de donnees par arrete royal du 6 a out 1931,
6,605,876 francs, n'en a pas moins decide des articles 77 et 78 des lois sur les societes
que la dite somme de 6.605,876 francs commerciales, coordonnees par arrete
versee aux actionnaires etait passible de royal du 22 juillet1913etmodifieespar des
la taxe mobiliere de 22 p. c., violant ainsi lois subsequentes, en ce que !'arret attaque
la decision de !'Administration ayant fixe a decide que Ia deduction des impots deja
a 3,971,047 francs la cotisation a payer, payes par Ia societe sur les sommes distridecision sur laquelle iJ n'etait plus possible buees aux actionnaires devait se faire au
benefice de la societe et non a celui des
de revenir:
Attendu qu'il est constant, en fait, que actionnaires; en ce qu'il a decide que la
l'assemblee generale du 10 decembre 1930 distribution d'un benefice brut de
vota la distribution aux actionnaires d'un 48,076,923 francs aux actions a entraine
dividende brut, impots compris, de une taxe Iilobiliere de 22 p. c., regulierement retenue et payee par Ia societe; que
48,076·, 923 francs;
Attendu que !'attribution d'un tel divi- les actionnaires, en recevant le benefice net
dende aux actionnaires donnait ouverture de 37,500,000 francs, sont done remplis de
ala taxe mobiliere de 22 p. c., aux termes leurs droits resultant de la decision de l'asde !'article 34, § 1er, 1°, des lois coordon- semblee generale de decembre 1930, et
nees d'impots sur les revenus;
qu'ils ne peuvent pretendre a aucun droit
Attendu que l'impot calcule sur la sur la ristourne de 6,605,876 francs, consesomme susdite au taux de 22. p. c. se mon- quence de la deduction accordee a la
tait a 10,576,923 francs, laissant un solde societe; en ce qu'il a decide que l'assemblee
de 37,500,000 francs net a distribuer aux generale des actionnaires de decembre
1931, en decidant que cette ristourne reveactionnaires;
Attendu que telle fut en effet la somme nait aux actions a titre de solde de dividende de 1929-1930, a fait une nouvelle
distribuee ;
Attendu que la societe versa d'autre distribution de benefices au moyen d'une
part au fisc 10,576,923 francs, montant de somme rentree dans son patrimoine; que
ce nouveau dividende est passible de la
I'impot;
Attendu cependant que le fisc, qui avait taxe mobiliere a raison de la distribution,
per<;m anterieurement deja a charge de Ia comme l'eut ete de la taxe professionnelle,
societe 6,605,876 francs a titre d'impots a charge de la societe, la somme recuperee
divers sur Ia somme distribuee, .imp uta par suite de la deduction, si la societe
cette somme sur les 10,576,923 francs dus l'avait reportee :
a raison de !'attribution de dividende,
Attendu que le fisc, interpretant la deciconformement a !'article 52 des lois coor- sion de l'assemblee generale du 10 dedonnees d'impots sur les revenus, restitua cembre 1930, a estime que la somme
a Ia societe les 6,605,876 francs pergus en a repartir entre les actionnaires, impot
trop et ne conserva pour se couvrir de l'im- de 22 p. c. compris, devait etre de
pot sur Ie dividende que 3,971,047 francs; 48,076,923 francs, ce qui laissait aux acAttendu qu'il ressort de ces faits con- tionnaires 37,500,000 francs net, somme
states par !'arret attaque qu'en Iiquidant qui ne pouvait etre depassee sans un
a 3,971,047 francs Ia taxe due par Ia societe, nouveau vote de l'assemblee;
Attendu que, si !'Administration a resti!'Administration n'entendait n\clamer que
le solde de l'impot du a raison de !'attri- .tue a la societe 6,605,876 francs, formant
bution nette de 37,500,000 francs aux double emploi avec des impositions deja
acquittees par elle, c'est parce que le
actionnaires;
Attendu que, sans se mettre en oppo- nouveau payement de pareille somme
sition avec cette decision, !'Administration avait ete fait sans cause;
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Attendu que la restitution de la somme
2" CH. - 20 juin 1934.
susdite a ete effectuee et ne pouvait etre
effectuee qu'en mains de la societe, puisque 1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARle payement indu emanait d'elle;
RETS. - PREVENTION DE BLESSURES
Attendu que c'est cette idee qu'exprime
INVOLONTAIRES. - ARRET DECLARANT,
l'arret attaque en declarant que la deducD'UNE PART, RESERVER LA DISCUSSION
tion a ete faite .au benefice de la societe;
DES INTERJhs CIVILS, D' AUTRE PART,
Attendu que les actionnaires en profiCONSIDERER, AU POINT DE VUE REPREStaient dans une certaine mesure, indirecSIF, QUE LES BLESSURES NE PROtement, puisque la somme restituee acVIENNENT PAS EXCLUSIVEMENT DE LA I
croissait d'autant l'avoir social, et devenait
FA UTE DU PREVENU. -PAS DE CONTRAeventuellement susceptible de distribution,
DICTION.
operation a laquelle il fut en fait procede; 2o MOYENS DE CASSATION._ JuGEAttendu que les actionnaires ne pouMENT PRETENDU INCOMPLET. - Auvaient autrement beneficier de l'applicaCUNE PRECISION QUANT A LA LACUNE
tion de !'article 52 des lois coordonnees
ALLEGUEE. _ NoN-RECEVABILITE.
d'impots sur les revenus;
Attendu que le pourvoi reproche a l'ar- so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARret d'avoir declare que la ristourne, si elle
RETS. LEGITIME DEFENSE INVOn'avait ete distribuee, etait susceptible de
QUEE. - ARRET CONSTATANT, D'UNI~
la taxe professionnelle;
PART, QUE LE PREVENU A ETE EMPOIGNE,
Attendu que l'arret ne s'exprime ainsi
POUSSE ET FRAPPE PAR LA PARTIE
qu'en termes enonciatifs, que cette opiCIVILE, D'AUTRE PART, QUE CE PREVENU,
nion n'a pu vicier le dispositif de la deciN'AYANT A REDOUTER AUCUNE VIOsion; qu'il va de soi, au surplus, que, si la
LENCE DE CETTE DERNIERE, EUT DU SE
ristourne avait ete incorpor,ee a l'actif de
MAITRISER, - pAS DE CONTRADICTION.
la societe, elle trouvait sa contre-partie 4. 0 BLESSURES OU HOMICIDE INVOdans Je decaissement anterieur de pareille
LONTAIRES.- ARRET RECHERCHANT
somme versee indument au fisc, en sorte
ET CONSTATANT LA FAUTE DU PREVENU
que !'inscription a l'actif ne majorait
ET LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT
qu'apparemment le revenu imposable et
ENTRE CELLE-CI ET LES BLESSURES
ne donnait lieu a perception d'impots;
CAUSEES A LA PARTIE CIVILE. - DISPOAttendu enfin que le fisc eut peut-etre
SITIF JUSTIFIE.
ete en droit, interpretant la decision de so MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARl'assemblee generale de decembre 19SO, de
RETS. - BLESSUREs INVOLONTAIRES.
considerer la somrne de 6,605,876 francs
- DROIT DU JUGE DE BASER SA DECIcomme attribuee d'ores et deja aux actionSION SlJR L'ENSEMBLE DES CAUSES DE
naires, de retenir d'emblee sur ces
L' Accn5lNT.
6,605,876 francs qu'il detenait l'impot de
22 p. c. et de borner sa restitution aux 1° L'arret qui declare le prevenu coupable de
78 p. c. de la dite somme;
blessures causees par defaut de prevoyance
Attendu qu'en procedant comme il l'a
ou de precaution peut, tout en reservant
fait, il n'a toutefois porte aucun prejudice
entierement la discussion des interets civils
a la societe ni aux actionnaires, puis que la
et sans en prejuger, determiner et limiter,
dite somme de 6,605,876 francs etait de
pour fixer le taux de la peine, la faute
toute maniere irnposable au taux de
qu'il retient a sa charge.
22 p. c. ;
· 2° Est non recevable le moyen base sur ce
D'ou il suit qu'en validant la taxe litique le jugement auquel se refere /'arret
gieuse, l'arret, loin d'avoir viol€ les textes
attaque serait incomplet, faute de preciser
invoques a l'appui du moyen, en a fait
l'omission qu'il lui impute.
au contraire une juste application;
so Un arret peut, sans se contredire, refuser
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conau prevenu le benefice de la legitime dedamne la demanderesse aux depens.
fense tout en reconnaissant qu'il a ete
maltraite par la victime, s'il constate que
Du 20 juin 19S4. - .2" ch. - Pres.
les violences dont ce prev~nu a ete l'objet
Baron Verhaegen, president. Rapp.
avaient pour but, non de porter atteinte a
M. Jamar. - Concl. conf. M. Sartini van
l'integrite de sa personne, mais de Z'emd_e_n_c::K::..:e_rc:_ck:::_h_oc:_vc_e'-','---.:Ca'-'v--=o_::cc:::ac.ct---"'g"'en::ce:c:'r_::a::cl.:___ _ _ 1______J2echer de maltmitf,r__j/J),_t_i&r~_. _ _ _ _ _ _ _ __
4.0 Est justifie l' arret qui, pour reconnaUre
qu'un prevenu est coupable de blessures
causees par defaut de prevoyance ou de
precaution, precise les circonstances etablissant la faute de 'ce prevenu et declare
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pousse et meme frappe par la partie civile :
Attendu qu'apres avoir constate que le
prevenu, qui s'etait jete avec colere sur un
autre client pour l'expulser de son cabaret,
a repousse a plusieurs reprises la partie
civile qui intervenait entre les deux combattants, l'arret declare que, si le prevenu
a ete empoigne, repousse et meme frappe
(GOES, C. KYNDT.)
par la partie civile, au dire d'un temoin,
les conditions de la Jegitim!l defense ne se
Pourvoi contre un arret de la cour rencontraient cependant pas en faveur du
d'appel de Gand du 6 fevrier 1934.
prevenu;
Que l'arret, en effet, ajoute que le preARRET.
venu n'avait a redouter aucune violence
de la part de la partie civile et devait comEn ce qui concerne l'action publique : prendre que celle-ci voulait seulement
Sur le premier moyen reprochant a l'ar- l'empecher de maltraiter l'autre client, et
ret attaque d'avoir decide qu'il y avait que, par consequent, le prevenu eut du se
lieu a partage de responsabilite entre le maitriser; qu'ainsi il ne peut etre question
prevenu et la partie civile, au point de vue de legitime defense;
· Attendu que les constatations souvecivil, alors que le jugement dont appel,
confirme par l'arret, avait declare laisser raines de l'arret justifient le refus d'apentiere la discussion des interets civils : pliquer l'article 416 et ne presentent pas la
Attendu qu'apres avoir declare le pre- contradiction van tee au moyen;
venu Goes coupable de blessures par imQue le moyen manque done en fait et
prudence causees ala partie civile Kyndt, en droit;
le jugement du tribunal correctionnel avait
Sur le quatrieme moyen, pris de la vioenjoint a ce dernier de s'expliquer plus lation de !'article 418 du Code penal, en ce
amplement sur sa demande en ce qui con- que I' arret "est mal motive sur la question
carne la duree, la nature et l'importance de la faute » :
Attendu que l'arret declare se rallier
des soins chirurgicaux qui lui avaient ete
imposes, et que l'arret confirma le juge- aux considerations par suite desquelles le
ment sur ces deux points;·
jugement dont appel avait reconnu le
Attendu que, s'expliquant seulement prevenu coupable de blessures par sa
au sujet du taux de la peine, comme le faute, c'est-a-dire par defaut de preporte textuellement l'arret, celui-ci enonce voyance et de precaution; qu'il precise
qu'il se range a }'appreciation du premier ensuite les circonstances etablissant, dit-il,
juge en considerant « que les blessures ne la faute du prevenu, et qu'il ajoute
doivent pas etre attribuees exclusivement qu'entre cette faute (deja exposee .Plus
a la faute du prevenu »;
haut a }'occasion de l'examen du moyen
Attendu que la cour avait le droit et le precedent) et la suite malheureuse qui
devoir, en s'expliquant au point de vue en est resultee par l'effet de la chute de la
penal sur !'application des articles HS et partie civile, il y a un lien de causalite
420 du Code penal, de determiner et limiter qu'on ne peut ecarter;
.
Attendu que ces declarations presentent
la faute qu'elle relevait a charge du pretous les elements requis pour justifier
venu;
Que, d'autre part, sa decision laissait· }'application de l'article 418 et repondent
intact le debat sur l'action civile comme le a la pretention du prevenu soutenant en
portait le jugement confirme par la cour; conclusions que son fait n'avait pas cause
Qu'ainsi le moyen manque en droit la blessure de la partie civile;
Que le moyen n'est done pas justifle;
comme en fait;
Sur le cinquieme moyen, fonde sur ce.
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que
l'arret aurait confirme un jugement in- que l'arret a tenu compte des causes successives de !'accident au lieu de ne tenir
complet :
Attendu que le moyen s'abstient d'in- compte que de la derniere cause :
Attendu qu'aucune loi n'obligeait la
diquer les dispositions legales sur lesquelles
le jugement confirme se serait fonde et cour a former sa conviction en se basant
uniquement sur un seul des incidents qui
qu'il aurait omis d'enoncer;
Sur le troisieme moyen, pris de la viola- ont amene la Jesion causee a la partie
tion de !'article 416 du Code penal, en ce civile;
Que J'arret s'explique d'aiJl!'lUrS a cet
que le benefice de la legitime defense n'a
pas ete accorde au prevenu alors que l'ar- egard en enongant les raisons pour lesret constate que ce dernier a ete empoigne, quelles, s'ecartant. des pretentious formu-

qu'entre cette faute et la suite malheureuse
qui en est resultee pour la victime existe
un lien de causalite qu'on ne peut ecarter.
5° Le juge peut former sa conviction en se
basant sur l'ensemble des causes d'un
accident et n'est nullement oblige de s'en
tenir a l'une seule d'entre elles.
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lees par le prevenu! il relirv:e contre ce .~er
nier la faute consistant a ne pas s etre
maitrise, alors qu'il n'a:vait. ~u aucune
altercation avec la partie. CIVIle et . que
celle-ci n'avait aucune raison de lm en
vouloir;
. .
.
Que Ie moyen manque amsi en droit;
Sur Ie sixieme moyen, tire de ce que
I' arret attaque n'a p~s repondu _au moyei_l
developpe par le prevenu relatrvement a
son droit de police :
Attendu que Ies conclusions du prev~nu
se bornaient a demander que la preventiOn
de blessures involontaires causees par
defaut de prevoyance ou de p;ecal!tion
fiit declaree non suffisamment etabhe et
qu'en tout cas Ia legitime defense flit
admise;
. . . ,
Qu'ainsi Ia cour n'etait pas InVItee a se
prononcer sur l'existence ou l'etendue du
droit de police signale au moyen; .
Que, s'il est exact que, dans le~ developpements a l'appui des conclusiOns' relatives a Ia lutte survenue entre le prevenu
et Ia partie civile, les conclusions enon<;aient qu'en expulsant ~n consommateur
qui l'injuriai~ et troubl~It l'ordre! le cabaretier exergait son droit de pohce, cette
articulation ne renfermait qu'un argument
de fait auquel la cour n'etait pas tenue de
repondre autrement qu'en recherchant,
comme elle I' a fait, si le prevenu, qui etait
en colere s'est suffisamment contenu en
luttant c~ntre la partie civile;
.
D'ou suit que le moyen manque en f~I~;
Attendu au surplus que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de ~ul
lite ont ete observees et que les pemes
prononcees sont legale~; ,
. ,
En ce .qui concerne I action CIVIle :
.
Attendu que !'arret et le jugement qu'Il
confirme ne sont pas definitifs et ne sont
pas rendus sur Ia competence_;
Par ces motifs, Ia cour reJette ... ; condamne Ie demandeur aux frais.
Du 20 juin 1934. - 2e ch; . - P~es.
et rapp, Baron Verh~e~en, president, Concl. conf. M. Sartmi van den Kerckhove, avocat general.

2o MOYENS DE CASSATION. - PRETENDUE NULLITE DE LA PROCEDURE DE
PREMIERE INSTANCE.- NULLITE ETRANGERE A LA COMPETENCE. - PAS D'APPROPRIATION DE LA PRETENDUE NULLITE PAR L'ARRET.- REJET.
3o MOYENS DE CASSATION. - PRETENDUE NULLITE DE LA PROCEDURE
DEVANT LACOUR D'APPEL.- OMISSION
PRETENDUE, DANS LE RAPPORT, DES
MOYENS D' APPEL DU PREVENU. MANQUE EN DROIT ET EN FAIT.
4o MOYENS DE CASSATION. - PRETENDUE VIOLATION DU DROIT DE DEFENSE. - TEMPS DE PAROLE DE LA
DEFENSE PRETENDUMENT LIMITE. LIMITATION NON CONSTATEE DANS LE
PROCES-VERBAL. - MANQUE EN FAIT.
1o Les irregularites de l'instruction ecrite.ne

peuvent vicier l'arret de condamnatwn
fonde uniquement sur le rapport et
['instruction orale faite devant la cour (1).
2o Les irregular~tes de la procedur_e devan_t
le juge repress~{ statuant en prem~er de_gre,
etrangeres a [a competence et que le JUge
d'appel ne s'est pas appropriees, ne
peuvent vicier l' arret de, condarYfnati_on) a
defaut par le prevenu d en avo~r fad etat
.
en appel (2).
3o Aucune disposition legale ne present de
quels elements il doit !Jtre fait etat dans ~e
rapport ala cour d'appel; manque en fa~t
le moyen tire de ce que le rapport n'a pas
mentionne les moyens d'appel du prevenu
lorsque cette o~issi~n ne r~sulte n,i d?f
proces-verbal d aud~ence, m de l arret
attaque. (Code d'instr. crim., art. 209.)
4o Manque en fait le moyen tire d'une pre:
tendue violation du droit de la defense
resultant d'une limitation du temps de
parole accorde a la defense l?r~que le
proces-verbal constate, sans restnctwn, que
le prevenu a ete entendu en ses moyens.
(BEYDTS ET CONSORTS.)
Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 31 janvier 1934.
Arret conforme

2e CH.- 20 juin 1934.
1o MOYENS DE CASSATION. -PRE-

TENDUES NULLITES DE L'INSTRUCTION
ECRITE. - ARRET BASE SUR LE RAPPORT
-ET--L-'rNSTRUCTroN-oRAL;E. - RE;rET:---(1) Voy. cass., 2 mars 1920 (Bull. et PAsrc.,
1920, I, 78).

a la notice.

Du 20 juin 1934. ~ 2 6 ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - . I!app.
M. Hodiim.- Concl. conf. M. Sartim van
den Kerckhove, avocat general.

(2) Voy. cass., 28 novembre 1932 (B1fll: et
PAsrc., 1933, I, 30) et la note, et cass., 22 Juillet
1933 (ibid., 1933, I, 292).
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2e CH.- 20 juin 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - ARRET EN MATIERE CORRECTIONNELLE.
CONDAMNATION.
ENONCE DU FAIT EN RAISON DUQUEL LA
CONDAMNATION EST PRONONCEE.- PAS
D'INDICATION DE LOI PUNISSANT CE
FAIT. -ARRET NON MOTIVE.

L'arret qui, en matiere co1'1'ectionnelle,
enonce le fait en raison duquel il condamne,
mais qui ne contient l' indication d' aucttne
loi punissant ce fait, n'est pas motive en
droit (1). (Constit., art. 97.)
(GILISSEN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 8 mars 1934.
ARRET.
Sur1e moyen d'office, pris de Ia violation
de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que, pour etre motive au sens
de !'article 97 de Ia Constitution, les
jug·ements rendus en matiere repressive
doivent determiner le fait retenu a charge
du prevenu et la loi penale qui y est appliquee (voy. art. 17 de Ia loi du 27 novembre1 er decembre 1790, 208 de la Constitution
du 5 fructidor an III; 188, 189, 436 et 437
du Code du 3 brumaire an IV) ; que les
articles 163, 176, 195, 211, 366, 369 et 592
du Code d'instruction criminelle avaient
maintenu cette exigence; qu'a Ia verite, en
matiere de police, le Code de 1808 avait
edicte une nullite dans le cas oil les termes
de la loi appliquee n'etaient pas inseres
dans le jugement, mais que cette regie
particuliere ne derogeait pas au principe et
ne visait que Ia forme ecrite de la sentence
intervenue, sans que le legislateur s'expliquat sur le contenu du prononce a
!'audience, lequel restait soumis a Ia regle
sanctionnee a nouveau par !'article 97 de
la Constitution;
Qu'ainsi, quand la loi du 2 janvier 1924
a modifie les articles 165, 195 et 371 du
Code d'instruction criminelle, modifie par
la loi du 23 aout 1919, elle a pareillement
regie la forme ecrite de la sentence des
juges repressifs en assllJrant, par une peine
a charge du gTeffier, l'accompJissement de
cette formalite, mais elle n'a pas dispense
le juge du devoir constitutionnel de motiver sa decision en fait et en droit;
Qu'en consequence, pour ne pas avoir
(1) Voy. cass., 13 mars 1933
1933, I, 161), et la note.

(B~tll.
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indique en matiere correctionnelle la disposition legale appliquee, la decision attaquee
n'est pas Iegalement motivee et doit etre
annulee pour omission d'une forme substantielle;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaque; ordonne que le present arret so it
transcrit sur les registres de Ia cour d'appel
de Liege et que mention en soit faite en
marge de !'arret annule; laisse les frais a
charge de I'Etat et renvoie Ia cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 20 juin 1934. 2e ch. Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

20 juin 1934.

1° ABUS DE CONFIANCE. - VIOLATION D'UN DEPOT EXCEDANT LA VALEUR
DE 150 FRANCS. - PREUVE. - ARRET
S'APPUYANT SUR UN COMMENCEMENT DE
PREUVE PAR ECRIT ET SUR DES PRESOMPTIONS RESULTANT DE DECLARATIONS DE
TEMOINS ET AUTRES CIRCONSTANCES. LEGALITE.
2° MOYENS DE CASSATION. -PRETENDU DEFAUT DE REPONSE A L'ALLEGATION DES PREVENUS QU'ILS ONT PAYE
LE PRIX DE MARCHANDISES RE<;!UES EN
DEPOT. - REJET IMPLICITE DE CETTE
ALLEGATION.
1° La preuve de la violation d'un depot dont
la valeur excede 150 francs, ne doit pas
resulter d'un aveu judiciaire indivisible
des prevenus; elle peut resulter d'un commencement de preuve par ecrit emanant
d'eux, complete par des presomptions
tirees de depositions de temoins et de la
maniere dont les prevenus tenaient leur
comptabilite (2). (Code civ., art. 1341,
1347 et 1356.)
2° lVlanque en fait le moyen tire de ce qu'un
arret aurait omis de refuter !'allegation des
prevenus pretendant avoir paye les marchandises recues en depot lorsque la declaration de culpabilite en constitue implicitement, mais necessairement le rejet.
(EPOUX HODISTER, C. KAUWENBERGHS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 24 janvier 1934.
Arret conforme a la notice.
(2) Sur la notion de l'aveu judiciaire, voyez
cass., 6 juin 1929 (Bull. et PAsrc., 1929, I, 223),
et la note; LAURENT, t. XX, n° 162.

COUR DE CASSATION
Du 20 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
:Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Sartini van
-den_ Kerckhove, avocat general.

2e CH. -20 juin 1934.

1° COUR D'ASSISES.
INEXACTITUDES DANS L'INDICATION DE L'IDENTITE DE CERTAINS JURES, RECTIFIEES
PAR ARRET. -,- IMPOSSIBILITE DE CONFUSION CONSTATEE PAR CET ARRET. AccUSE SANS GRIEFS.
2° COUR D'ASSISES. DESIGNATION
D'UN INTEPRETE. - CAS OU LE PRESIDENT EST TENU D'Y PROCEDER.
:3° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
TIRE D'ALLEGATIONS DE FAIT NON CONSTATEES ET NON RELEVEES PAR L'ACCUSE AU COURS DES DEBATS DE LA COUR
D'ASSISES.- NON-RECEVABILITE.
·1° L'accuse se plaint a tort de n'avoir pu
exer_ce1· son droit de recusation vis-a-vis
de jures dont les mentions d'identite renfermaient des inexactitudes, lorsque cellesci ont ete rectifiees par un arret declarant
qu'aucun doute n'avait pu s'elever sur
cette identite, malgre ces inexactitudes.
2° Le president de la cour d'assises n'a
l'obligation de nommer un interprete que
dans le cas ou l' accuse et les temoins ne
parleraient pas la mi!me langue ou le
miime idiome (1). (Code d'instr. crim.,
art. 332.)
:3° Est non recevable comme nouveau, melange de fait et de droit, le moyen base sur
ce que le dossier d'une ancienne poursuite
aurait ete verse, avant les debats, au dossier sans avoir ete communique a l' accuse
et sur ce que le ministere public en aurait
fait etat dans son requisitoire d' audience
sans y avoir fait allusion dans l'acte d'accusation, alors que ces allegations de fait
n'ont ete l'objet d'aucune constatation, ni
d'aucune protestation de l'accuse (2).
(DO.)
Pourvois contre un arret de la cour
-d'assises de Liege du 24 mars 1934.
ARRET.
Attendu que les deux pourvois se rapportent a une meme procedure; qu'ils sont
- -'Connexes-et-qu'il-echet-de-les-joirrdre-:-1. Sur le premier moyen fonde sur ce
(1) Voy. cass., 15 mai 1899 (Bull.
1899, I, 248).

~Jt
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que, la liste des jures titulaires contenant
des inexactitudes, le droit de !'accuse n'a
pu s'exercer completement :
Attendu que, dans son arret du 23 mars
1934, la cour d'assises a decide souverainement en fait que, malgre les inexactitudes
signalees au pourvoi, il ne pouvait s'elever
aucun doute sur l'identite des jures en
cause; qu'il s'ensuit que !'accuse a pu,
sans confusion possible et d'une fagon aussi
complete que pour les autres jures, exercer
son droit en ce qui les concerne;
Attendu que ces jures conservaient,
malgre l'erreur constatee, les conditions
substantielles requises pour etre jures; que
le moyen n'est done pas fonde;
II. Sur le deuxieme moyen, fonde sur la
violation de I' article 332 du Code d'instruction criminelle, en ce que, !'accuse ne parlant que tres imparfaitement la langue
frangaise, le president n'aurait pas nomme
d'office un interprete et ce malgre la demande qu'en aurait faite !'accuse au president des assises lors de son interrogatoire
a la maison de justice :
Attendu qu'il ne conste ni de l'interrogatoire que le president a fait subir a
!'accuse a la maison de justice, ni des
proces-verbaux des debats que !'accuse ou
son conseil ait reclame, a un moment quelconque, !'intervention d'un interprets;
Attendu que !'intervention d'un interprete n'est requise qu'au cas ou il est
constate qu'il y a des discours a transmettre entre personnes qui parlent des
langages differents;
Attendu qu'il ne ressort pas des procesverbaux des ·debats que ce cas se soit
presente et que les temoins et !'accuse
n'aient pas parle le meme langage ou le
meme idiome; que le president n'avait
done pas a nommer d'office un interprete;
III. Sur le troisieme moyen, fonde sur
ce qu'un ancien dossier de poursuites correctionnelles du chef d'attentat a la pudeur et d'outrages publics aux mreurs
contre !'accuse a du etre verse au dossier
d'assises au moment de !'envoi des pieces
par le parquet de Verviers a la cour d'appel, alors qu'il n'y avait jamais figure
anterieurement; qu'il n'a pas ete communique a !'accuse a la maison de justice
comme le dossier principal, qui l'a ete en
copie; qu'il en a ete fait usage par M.I'avocat general et que, malgre le _.JJrescrit de
!'article 241, n° 2, du Code d'instruction
criminelle, l'acte d'accusation n'en parlait
pas; qu'ainsi, le principe general du droit
--- deladefense a-ereviole;------------Attendu que le moyen repose sur des
(2) Voy. cass., 18 mai 1920 (Bull. et PASIC.
1920, I, 156).
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allegations de fait non constatees; que
!'accuse et son defenseur se sont abstenus,
au cours des debats, de soulever la moindre
protestation contre les faits qu'ils invoquent aujourd'hui pour la premiere fois;
que ces faits echappent au controle de la
cour de cassation;
Et attendu que les formalites soit substantielles, soit prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la loi penale a ete
justement appliquee aux faits reconnus
constants;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pOurvois, les rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 juin 1934o. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Deleuze. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

20 juin 1934.

1° PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - ASSURANCE EN VUE DE
LA VIEILLESSE ET DU DECES PREMATURE.
-INFRACTIONS DE L'EMPLOYEUR OU DE
SON PREPOSE. PRESCRIPTION D'UN
AN.
2° LOUAGE D'OUVRAGE. EMPLOYEUR CEDANT SES AFFAIRES A UNE
SOCIETE ANONYME DONT IL EST NOMME ADMINISTRATEUR-DELEGUE. - OuVRIERS DE L'EMPLOYEUR RESTANT AU
SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME. CONTRAT DE TRAVAIL NOUVEAU ET
DISTINCT DE L' ANCIEN, QUI A CESSE
D'EXISTER.
3° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. -POURVOI NON NOTIFIE ET NON ACCOMPAGNE
D'UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE DE LA
DECISION ATTAQUEE. - NON-RECEVABILITE.
4°' RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
MOTIVEE PAR LE FAIT QUE LA DECISION
CASSEE A EU TORT DE DECLARER, POUR
CERTAINES INFRACTIONS, QUE L'ACTION
PUBLIQUE N'ETAIT PAS PRESCRITE. RENVOI.
1° La loi du 24 decembre 1928, qui institue

la presc!·iption d'une annee

a partir de la

(1) Voy. cass., 18 avril1932 (B-ull. et PAsiC.,
1932, I, 129).
(2) Malgre la regie, depuis longtemps suivie,
que la cour n'ordonne pas le renvoi lorsque la
cassation se produit parce que !'action publique est prescrite (cass., 13 octobre 1930,

cessation du contmt de travail pour lesinfractions, commises par l'employeur ou
son prepose, aux prescriptions de la loi
du 10 decembre 1924, relative a !'assurance ·en vue de la vieillesse et du dices
premature des ouvriers. n'a pas ete abrogee·
par la loi du 14 juillet 1930 portant revision de la dite loi de 1924.
2° Par le fait qu'un employeur cede ses
affaires a un,e societe anonyme, les contrats de travail avenus entre lui et ses
ouv1·iers prennent fin; il importe peu que·
ces ouvrie1·s demeurent au service de la
societe dont cet employeur est devenu administrateur-delegue, puisque celui-ci ne
contracte en cette qualite aucune obligation
personnelle relativement aux engagements·
de la societe dont il n'est que le mandataire.
3° Est non recevable le pourvoi de la partie
civilement responsable qui n' a pas ete
notifie, et n'est pas accompagne d'une
expedition at£thentique de la decision attaquee (1). (Code d'instr. crim., art. 418
et 419.)
4o Quand la cassation se produit en matiere·

repressive parce qu' a tort, la decision
cas see a declare que, pour certaines infractions, !'action publique n'etait pas preserite, la cassation a lieu avec renvoi (2).
{VERBEECK, C. SOCIETE ANONYME
ALGEMEENE ONDERNEMINGEN.)

Pourvois contre un jugement du tribunal correctionnel d' Anvers, siege ant en,
degre d'appel, du 27 decembre 1933.
ARRET.
Attendu que le pourvoi de la partie·
civilement responsable est non recevable,
n'ayant pas ete notifie et n'etant pas.
accompagne d'une expedition authentique de la decision attaquee;
Sur le premier moyen du pourvoi de·
Verbeeck, pris de la violation de la loi du
24 decembre 1928 ayant pour objet d 'etablir une prescription speciale pour les.
infractions
la loi du 10 decembre 1924
relative !'assurance en vue de la vieillesse·
et du deces premature (article unique); de
la loi du 14 juillet 1930 portant revision
de la loi du 10 decembre 1924, modifiee pall
celle du 20 juillet 1927 relative a !'assurance en vue de la vieillesse et du decespremature; des articles 21, 23 et 28 de la·

a

a

Bull. et PAsiO., 1930, I, 319, n° 5, et la note;:
18 janvier 1932, ibid., 1932, I, 40), dans·
I'espece, le renvoi semble avoir ete ordonne·
parce qu'il y avait lieu de proceder il. des veri-·
fications de fait sur la date des infractions·.

COUR DE CASSATION
loi du 17 avril 1878 contenant le titre
preliminaire du Code de procedure penale,
en ce que le jugement attaque a rejete Ies
conclusions du demandeur en cassation
tendant a faire reconnaitre que les infractions etaient prescrites, et ce pour le motif
que Ia loi du 24 decembre 1928 s'appliquerait aux infractions prevues par Ia loi du
14 juillet 1930, alors que Ia loi du 24 decembre 1928 susdite est precisement devenue sans application sous l'empire de Ia
Iegislation du 14 juillet 1930 :
Attendu que Ia loi du 24 decembre 1928
etablit une prescription d'un an pour l'action publique et l'action civile, resultant
d'une infraction de l'employeur ou de son
prepose aux dispositions, notamment, de
Ia loi du 10 decembre 1924 relative a !'assurance en vue de Ia vieillesse et du deces
premature; que Ia prescription d'une annee
court a dater du jour de Ia cessation du
contrat de louage de services, et ce suivant
Ia distinction d'epoques etablie a l'article 21 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, suivant les constatations
du jugement, les contrats de louage de
services auraient pris fin respectivement Ie
4 aout 1932 et le 11 fevrier 1933 et l'inculpe aurait ete cite le 19 juillet 1933
devant le tribunal de police, de telle sorte
qu'il ne se serait pas ecouie plus d'une
annee a partir de Ia date de Ia cessation des
contrats;
Attendu que Ia loi du 24 decembre 1928
n'a pas ete abrogee expressement par Ia loi
du 14 juillet 1930;
Attendu qu'elle n'a pas ete abrogee non
plus tacitement par cette derniere loi;
qu'aucune disposition de celle-ci n'est
incompatible avec le texte etablissant Ia
prescription;
Attendu d'ailleurs que Ia loi du 14 juillet
1930, comme le porte son intituie, est une
Ioi de revision de Ia loi du 10 decembre
1924, a laquelle s'appliquait Ia prescription consideree, et qu'elle a maintenu au
fond, sauf des changements de detail,
presque toutes les dispositions de Ia Ioi
revisee et notamment celles relatives aux
infractions de l'employeur ou de son
prepose;
Attendu que l'expose des motifs de Ia
Ioi du 14 juillet 1930 enumere toutes les
lois qu'elle a pour but de codifier et,
partant, de rendre desormais sans objet;
que Ia loi du 24 decembre 1928, relative
----~_g_
_rJrescription, n'est ]Jas comprise dans
cette enumeration;
Attendu qu'il est peu vraisemblable que,
sans s'en exprimer formellement, le IegisIateur ait voulu supprimer Ia longue prescription etablie par Ia loi de 1928 et
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revenir au droit commun en matiere de
prescription des contraventions;
Que Ia consequence en serait que Ia
prescription prendrait cours a dater du
jour de chaque infraction (loi du 17 avril
1878, art. 23 et 28), et non plus, a dater
du jour de Ia cessation du contrat, ce qui
serait le bouleversement total du regime
/anterieur et entralnerait de grandes complications;
D'ou il suit que le moyen manque en
droit;
Sur le second moyen, pris de Ia violation
de Ia loi du 24 decembre 1928, article
unique, ayant pour objet d'etablir une
prescription speciale pour les infractions
a Ia loi du 10 decembre 1924 rei a tive a
l'assurance en vue de Ia vieillesse et du
deces premature; des articles 1101, 1102,
1108, 1134, 1271, 1984, 1997 et 1998 du
Code civil; 53 et 61 des lois coordonnees
sur les societes commercia:Ies (livre rer,
titre IX, du Code de commerce) et 97 de Ia
Constitution, en ce que le jugement entrepris a rejete les conclusions subsidiaires
du demandeur en cassation tendant a faire
reconnaitre, dans l'hypothese ou Ia loi du
24 decembre 1928 serait declaree applicable, que les contrats de travail conclus
entre Verbeeck et son personnel ayant pris
fin au 30 novembre 1931 par le fait que le
prevenu avait a cette date remis ses
affaires, Ia prescription etait accomplie un
an apres Ia date· de cette remise, soit le
30 novembre 1932, et ce pour le motif que
le prevenu, apres a voir ete le patron (( pour
son propre compte » de l'ouvrier jusqu'a
cette remise, eri etait reste le patron
« comme perso:ime responsable de Ia societe
en sa qualite d'administrateur » et que le
contrat de travail n'etait pas, au regard
des ouvriers, conclu intuitu personw, alors
que Ie manuataire et specia:Iement l'administrateur d'une societe anonyme ne sont
lies par aucune obligation personnelle
vis-a-vis 'des ·cocontractants tle leur mandant et specialement de la societe anonyme
pour laquelle. ils traitent et que, d'autre
part, le fait qu'un contrat n'est point
intervenu intuitu personae n'empeche pas
qu'il puisse etre !'objet d'une novation par
changement de debiteur :
Attendu que le jugement attaque constate que, le 30 novembre 1931, Verbeeck
a cede ses affaires a Ia: Societe anonyme
Algemeene Ondernemingen, et qu'a partir
du 1 er decembre 1931, il n'etait plus,
vis-a-vis d_es ouy_liers__trayaillanLpour_l~en .. _
treprise, patron pour son compte personnel,
mais patron pour le compte de la societe
anonyme dont il etait devenu l'administrateur deiegue;
.
Attendu que la modification ainsi con-
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statee dans les relations juridiques des
interesses a entral:ne comme consequence
necessaire que le contrat primitif de travail conclu a vee les ouvriers a cesse a
partir du 30 novembre 1931 et qu'un
contrat nouveau a pris cours dans lequel
l'employeur etait une personne differente;
Attendu qu'a tort, le jugement entrepris
considere Verbeeck comme ayant ete, dans
ses rapports avec les ouvriers, le "patron
responsable de la societe en sa qualite
d'administrateur »; que l'administrateur,
meme delegue, d'une societe anonyme ne
contracte aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la
societe et n'est qu'un mandataire;
Attendu que c'est vainement aussi que
le jugement se prevaut de ce que les
ouvriers n'auraient pas contracte intuitu
person83; que cette circonstance, qui peut
·etre pertinente en matiere d'annulation de
certains contrats pour vices du consentement, doit rester sans influence sur le
point de savoir si, dans l'espece, il y a eu
des contrats de travail successifs;
Attendu que le jugement denonce releve
un certain nombre d'infractions commises
avant le 1 er decembre 1931 et qu'il resulte
de ses constatations que plus d'un an s'est
ecoule entre cette date et celle du 19 juillet
1933, date de la citation du demandeur
devant le tribunal de police;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en repoussant,
pour les motifs indiques, le moyen tire de
la prescription de !'action publique,le jugement attaque a, dans les limites ci-dessus
fixees, et malgre le maintien en vigueur
de la loi du 24 decembre 1928, vi ole cette
derniere loi et les autres dispositions invoquees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque, mais en tant seulement qu'il
repousse le moyen de la prescription en
ce qui concerne les infractions anterieures
au 1er. decembre 1931 ; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance d'Anvers
et que mention en sera faite en marge du
jugement partiellement annule; laisse les
frais a charge de l'Etat; rejette le pourvoi pour le surplus; renvoie la cause au
tribunal de premiere instance de Malines
siegeant en degre d'appel des jugements
de police.
Du 20 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 20 juin 1934.
1° J\IIOYENSDECASSATION.-MOYEN

SUPPOSANT QUE L'ARRET ATTAQUE A
ADMIS L'EXISTENCE D'UNE VENTE PARFAITE. - ARRET NE CONTENANT PAS
SEMBLABLE DECISION. - MANQUE EN
FAIT.
2° CONVENTION. - OFFRE EN VENTE
D'UNE CHOSE DETERJVIINEE QUANT A SON
ESPECE ET DETERMINABLE EN QUOTITE.
- VALIDITE.
3° VENTE. - 0FFRE EN VENTE DE couRANT ELECTRIQUE. DOL CRIMINEL
EMPECHANT LE CONSENTEMENT DU VENDEUR ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
4° ABUS DE CONFIANCE. - COURANT
ELECTRIQUE.
MARCHANDISE.
APPRECIATION DU JUGE DU FOND SOUVERAINE QUAND ELLE N'EST PAS CONTRAIRE A LA NOTION QUE LE MOT
IMPLIQUE DANS L' ARTICLE 491 DU CODE
PENAL.
1° Manque en fait le moyen base sur ce

qu'un arret constate ['existence d'une
vente parfaite lorsque pareille decision ne
s'y rencontre pas.
2° Une chose determinee quant a son espece
et determinable en quotite (un courant
electrique) peut faire l'objet d'une convention. (Code civ., art. 1108 et 1125.)
3° Ne viole aucune disposition legale l'arret
decidant que le dol criminel inherent au
delit d' a bus de confiance, dont il constate
['existence chez le prevenu, a empeche une
vente de devenir parfaite et d' operer un
transfert de propriite.
4° Le juge .du fond decide souverainement
que le courant electrique est une '' marchandise » au sens de l'article 491 du Code
penal, pourvu que son appreciation ne soit
pas contraire a la notion qu'y implique ce
terme (1). (Code pen., art. 491.)
(DE BACKERE, C. SOCIETE ANONYME GAZ
ET ELECTRICJTE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
'd'appel de Bruxelles du 9 decembre 1933.
ARRET.
En ce qui concerne la partie de la decision attaquee qui statue sur l'action publique :
Sur le moyen a titre principal pris de la
violation de I' article 491 du Code penal, en
ce que l'arret entrepris fait une fausse
(1) Sur le pouvoir d'appreciation du juge du
fond, voy. cass., 26 mars 1928 (Bull. et PAsiO.,
1928, I, 123), et la note.
I
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application de cet article en l'appliquant
a un cas de vente :
Attendu que, d'apres le moyen, I' arret
denonce aurait reconnu que le contrat dont
la violation etait invoquee a la base--· du
delit de detournement est une vente et, par
suite, il aurait applique a tort a un contrat
translatif de propriete !'article 491 du
Code penal;
Attendu que I' arret attaque ne contient
pas une semblable decision; qu'il cons tate
que le courant electrique a ete fourni au
demandeur par, la partie civile a condition
dele faire jauger au passage par un compteur approprie avant son utilisation et que
le demandeur ne s'est pas· conforme a
!'obligation ainsi assumee de faire du
courant mis a sa disposition un usage
determine; que le prevenu a fait jauger le
courant par un compteur autre que celui
convenu entre parties, savoir par un
compteur force motrice, sur lequel il avait
branche un fil electrique; que I' arret deduit
de ces constatations qu'aucune vente ·parfaite n'a pu se former entre les parties, ni
aucun transfert de propriete s'operer;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen
manque en fait;
Sur le moyen a titre subsidiaire pris de
la violation : 1° de !'article 1108 du Code
civil en ce que !'arret entrepris a dit en
substance qu'une chose determinee seulement quant a son genre peut faire !'objet
d'une convention valable ou d'un lien
obligatoire; 2° des articles 1583 et 1585 du
Code civil, en ce que !'arret decide qu'une
vente de marchandise vendue a tant la
mesure, accomplie par le mesurage, n'est
cependant pas parfaite en raison d'un acte
doleux posterieur au mesurage; 3° des articles 1109 et 1116 du Code civil en ce que
l'arret applique faussement la notion de
dol; 4° de I' article 1117 du Code civil en ce
que, suivant l'arret, un pretendu vice du
consentement aurait empeche de plein
droit la convention de produire ses effets,
Q.'operer le transfert de propriete, de vendeur a acheteur; 5° de !'article 491 du Code
penal en ce que l'arret condamne l'inculpe
pour detournement d'une chose immaterielle non susceptible de depot et dont la
"possession precaire >> ne peut etre realisee
ni, des lors, intervertie :
Sur la premiere branche :
Attendu que, d'apres le pourvoi, I' arret
denonce aurait dit qu'un « genus >> non
determine dans sa quantite a ete fourni ou
remis, au sens penal du terme, avant le
·jaugea·geau compteur et----qu'il aurait-de-=clare que ce « genus >> pouvait faire I' objet
d'une obligation;
Attendu que !'arret attaque constate
que le COUrant produit par la partie Civile
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et amene dans la canalisation du prevenu
etait un " genus , indeterminement offert
en vente, mais determinable dans sa quantite; que, suivant la convention des
parties, cette determination devait se fai.re
par !'enregistrement .a un compteur approprie, c'est-a-dire par le compteur-lumiere,
et l'abonne avait !'obligation de realiser
cet usage s'il consommait du courant;
. Attendu qu'une telle convention est
pleinement valable aux termes de l'article 1129, du Code civil, par quoi se complete I' article 1108;
Attendu que !'arret a entendu dire que
le courant mis a la disposition du demandeur, d'abord d'une fa9on indeterminee, ne
faisait la matiere d'une «remise "• au sens
juridique et penal du terme, qu'au rooment ou le demandeur voulait utiliser le
courant, avait !'obligation de faire enregistrer les quantites a consommer par le
compteur ad hoc et etait en mesure de faire
du courant une appropriation soit licite,
soit illicite;
Attendu qu'il ressort done de l'arret que
les reproches du pourvoi manquent de
base en fait comme en droit;
Surles deuxieme, troisieme et quatrieme
branches reunies :
Attendu que le moyen, en ces diverses
parties, repose sur le fait que !'arret aurait.
admis que le consentement de la partie
civile a une vente a ete vicie par un dol et,
par voie de consequence, que le transfert
de propriete n'a pas eu lieu et que la vente
doit etre tenue pour nulle;
Attendu que la decision attaquee n'a
point cette portee; que, dans ses derniers
considerants, elle se borne a repondre a
!'argument contenu dans les conclusions et.
d'apres lequelle courant serait devenu la
propriete du demandeur parce qu'il avait
passe par le compteur force motrice; que,
si !'arret declare que "le fait d'avoir dans
une intention doleuse fait jauger la consommation du courant electrique utilise
pour l'eclairage par un compteur autre que
celui destine a cet usage et d'avoir, en
consequence, paye pour cette consommation un prix moindre que celui convenu,
vicie le marche et empeche tout transfert
de propriete entre parties ,, !'arret ne constate nullement par lit que le consentement
de la partie civile ait ete vicie par un dol
ou par telle manceuvre doleuse determinee,
mais qu'il constate l'existerice dans l'espece du dol criminel que suppose l'incrimination d'abl!S_ _<k__cgnfianc(l_~qn'il_ ___ _
-consiaEre comme inadmissibles, en presence
des agissements du prevenu et de !'absence
de tout consentement, la conclusion d'une
vente parfaite et le transfert de propriete,_
I qui en eut ete la COnsequence;
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Que, par suite, le moyen manque en fait;
Sur Ia cinquieme branche :
Attendu que !'arret declare que le courant electrique constitue en realite une
« marchandise >>, qui, tout com me Ia vapeur
et certains gaz, peut faire !'objet de contrats de fourniture, d'operations d'achat
et de vente;
· Attendu que cette appreciation du juge
du fond est souveraine, Ia loi n'ayant pas
defini ce qu'il faut entendre par marchandises au sens de !'article 491 du Code
penal; que, d'ailleurs, cette appreciation
n'est pas contraire a Ia notion qu'implique
le terme " marchandises >>; que le courant
produit par les machines de la partie civile
et amene dans Ia canalisation du prevenu
n'etait pas une chose immaterielle et
qu'elle representait une chose commerciale susceptible d'appropriation Iicite ou
illicite, selon qu'il etait utilise ou non
aux fins et conditions convenues entre les
parties;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen en
sa derniere branche ne peut etre accueilli;
Attendu, au surplus, que les formes substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que les condamnations
prononcees son t legales;
Sur Ia partie de !'arret attaque qui statue
sur l'action civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est invoque
par le demandeur ;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 20 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Hodiim. -·Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -20 juin 1934.

1° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - SUBSTITUTION D'UNE QUALIFICATION A UNE AUTRE.- PAS D'AVIS AU
PREVENU. - lLLEGALITE.
2° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION POUR VIOLATION DES DROITS
DE LA DEFENSE. - RENVOI.
1° Le juge du fond ne peut substituer une
qualification nouvelle a celle qui figure
dans l'ordonnance de renvoi sans que le
prevenu ait ete averti de ce changement (1).
2° Quand, sur pourvoi du condamne, la cassation se p1·oduit pour violation des droits
de la defense, elle a lieu avec renvoi.
(1) Voy. cass., 19 mai 1930 (Bull. et PAsiC.,
1930, I, 229, et 9 fevrier 1931 (ibid., 1931, I,
'77).

(KRIVOCAPIC.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour d'appel.,de Bruxelles du 2 janvier 1934.
ARRET.
Sur Ie moyen unique, pris de la violation
des droits de la defense (Constit., art. 97;
Code civ., art. 1319; Code d'instr. crim.,
art. 163, 195, 211, 408 et 413), en ce que
Ia cour d'appel a condamne le prevenu du
chef de detournements, alors qu'il etait
poursuivi du chef de banqueroute frauduleuse, et qu'il n'a pas ete mis a meme de
se defendre contre la prevention de detournement :
Attendu que, par ordonnance de la
chambre du conseil, le demandeur a ete
renvoye devant le tribunal correctionnel
du chef : a) de banqueroute simple et
b) de banqueroute frauduleuse, pour avoir,
etant commer9ant failli, detourne ou dissimule une partie de l'actif de Ia societe en
nom collectif Fitting, Ferbus et Krivocapic;
Attendu qu'un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles a declare etablies ces preventions, qui sont libellees
dans les termes de la loi, et a condamne le
demandeur, du chef de la prevention a a
un mois de prison, et du chef de la prevention b a trois mois de la meme peine;
Attendu que, par !'arret attaque, la
cour d'appel a confirme le dispositif du
jugement quant au fait a et quant aux
peines appliquees, mais qu'ecartant la
prevention de banqueroute frauduleuse
comme n'etant pas etablie, elle a condamne le demandeur pour avoir, a Bruxelles, frauduleusement detourne au prejudice de la Societe Fitting, Ferbus et Krivocapic, entre octobre 1931 et fin fevrier
1932, les ,sommes de 1, 712 francs; de
2,590 fr. et de 3,007 fr. 20, qui lui avaient
ete remises a Ia condition de les rendre ou
d'en faire un usage ou un emploi determine;
Attendu que le juge du fond peut substituer une qualification nouvelle a celle qui
figure dans !'ordonnance de renvoi, pourvu
que les faits retenus soient materiellement
les memes et que le prevenu ait ete averti
de ce changement de qualification;
Attendu que l'on peut admettre que la
premiere de ces conditions est realisee en
l'espece; qu'en effet, le fait d'avoir detourne frauduleusement au prejudice de la
Societe en nom collectif certaines sommes
d'argent etait materiellement compris dans
le fait d'avoir detourne frauduleusement,
etant commer9ant failli,les memes sommes
qui sont indiquees dans le requisitoire de

'-
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renvoi, au, prejudice de Ia masse faillie;
Mais attendu qu'il ne resulte d'aucune
piece du dossier que le demandeur ait ete
averti du changement de qualification, soit
par Ie juge d'appel et avant condamnation,
soit par le requisitoire de premiere instance
ou d'appel;
Que, dans ses conclusions devant Ia cour,
le demandeur s'est efforce principalement
de demontrer que les faits lui reproches
n'ont pas ete commis alors qu'il etait e.n
etat de faillite; qu'il ne s'est paw defendu
de.la maniere ou ii aurait pu se defendre
si !'incrimination de banqueroute frauduleuse avait ete remplacee par celle d'abus
de con fiance;
Attendu que !'arret attaque, en tant
qu'il statue sur Ia prevention de detournement, a par consequent ete rendu en
violation des droits de Ia defense invoques
au moyen;
-Attendu que, pour le surplus des preventions, les formes substantielles ou
prescrites a peine de nullite ont ete observees et que la condamnation est legale;
Par ces motifs, Ia cour casse !'arret
attaque, mais en tant seulement qu'il
condamne le demandeur pour detournement a trois mois de prison; 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
I' arret partiellement annule; rejette le
pourvoi pour Ie surplus; laisse les frais a
charge de l'Etat; renvoie la cause ala cour
d'appel de Gand pour statuer sur la prevention d'avoir, a Bruxelles, en 19S1 et
19S2, detourne ou dissimule UI\e partie de
l'actif de la Societe Fitting, Ferbus et
Krivocapic.
Du 20 juin 19S4. - 2e ch. - Pres
Baron Verhaegen, president. - Rapp.
M. Hodiim. - Concl. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arrtes, en matiere repressire, decidant :
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Ia cause a une audience ulterieure pour les
debats au fond (Code d'instr. crim.,
art. 416) (en cause de Bracke contre Administration des finances) {2).

1re CH. -

21 juin 1934.

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Lor
DU 18 JUIN 19S0 ET ARRETE'ROYAL DU
28 SEPTEMBRE 19S1. - DATE DE LEUR
APPLICATION.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

IN-

STANCE PORTEE DEVANT UNE CAISSE
COMMUNE D'ASSURANCE ET RELATIVE A
UN ACCIDENT ANTERIEUR A LA MISE EN
APPLICATION DE LA LOI DU 18 JUIN 19S0.
- INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 15 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE.

S0 JUGEMENTS ET ARRETS. -

FIN

DE NON-RECEVOIR DECLAREE NON RECEVABLE. EXPRESSION SYNONYME DE
NON FONDE.

1° La loi du 18 juin 19SO et l'arrete royal
du 28 septembre 19S1 ne sont applicables

qu'a la reparation du dommage resultant
d'accidents survenus posterieurement au
1 er j anvie1· qui suit la date du dernier
arrete d'execution de la loi. (Loi du
18 juin 19SO, art. 5.)
2o La peremption etablie par l'article 15
du Code de procedure civile est inapplicable aux instances portrfes devant les
caisses communes d' assurance et relatives
a un accident survenu avant la mise en
vigueur de la loi du 18 juin 19SO.
S0 ll peut arriver que, dans un jugement,
['expression " non recevable " soit equivalente a ['expression (( non fonde )) (S).
(CAISSE
COMMUNE
D'ASSURANCES
DES
CHARBONNAGES DU CENTRE, C. VEUVE
POTYRALA.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Mons, statuant en
degre d'appel 1 du 27 avril 19S2.

1° Que Ia cour de cassation n'a pas
ARRET.
competence pour apprecier le moyen reposant sur des considerations de fait (en
Surles deux moyens reunis : le premier,
cause d'Elskens) {1);
,
pris de Ia violation des articles 97 de la
2° Qu'est non recevable le pourvoi Constitution, 141 et 470 du Code de proceforme coi1tre un arret rejetant des conclu- dure civile, 26 de la loi du 24 decembre
sions de Ia defense tendant a faire ordon- 190S, ss du reglement general de l'assuner des mesures d'instruction et remettant - ranee contr~accidents_approu:ve-par---
I' arrete royal du 29 aout 1904 (modifie par
ceux du 20 decembre 1911, 5 janvier 1914,
(1) Voy. cass., 23 avril 1934, supra, p. 255,
40,

(2) Voy. cass., 23 avril 1934, sup1·a, p. 254,

lO,

(3) Comp. cass., 5 juillet 1928 (Bull. et
PAsrc., 1928, I, 219).
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20 janvier 1920, 7 decembre 1920 et 12 decembre 1921), 15 du Code de procedure
civile, en ce que le jugement attaque a
rejete comme non recevable le moyen
deduit par la demanderesse en cassation
de la peremption de !'instance, sans donner
aucun motif de cette non-recevabilite; le
second, pris de la violation des memes
dispositions legales et en outre de la violation des articles 37, alinea 8, des statuts
de la Caisse commune d'assurances des
Charbonnages du Centre, approuves par
arrete royal du 15 decembre 1919; 1319 et
1320 du Code civil et, pour autant que de
besoin, tet· de la loi du 18 juin 1930 et 24
de !'arrete royal du 28 septembre 1931, en
ce que le jugement incrimine a ecarte
comme non fonde le moyen tire par elle de
la peremption d'instance, ce pour le motif
errone que la regie de !'article 15 du Code
de procedure civile ne doit pas etre suivie
devant la Commission arbitrale de la
Caisse commune d'assurances des Charbonnages du Centre :
Attendu qu'un accident du travail, survenu en fevrier 1925 aux Charbonnages de
Ressaix, ayant cause la mort de la victime,
sa mere a reclame a la Caisse, derrianderesse en cassation, certaines indemnites en
se basant sur les dispositions de !'article 6
de la loi du 24 decembre 1903;
Attendu que la Caisse, ayant oppose a
la demande la peremption d'instance
prevue par !'article 15 du Code de procedure civile, le jugement entrepris a ecarte
cette exception, en la declarant non recevable et non fondee; ·
Attendu que les articles 1 er de la loi du
18 juin 1930 et 24 de !'arrete royal du
28 septembre 1931, dont la violation est
denoncee par le second moyen, sont etrangers ala cause; qu'en effet, ces dispositions
legales ne sont a.pplicables qu'a la reparation des accidents survenus a partir d'une
date indiquee par l'article 5 de la susdite
loi et posterieure a un arrete royal reglant
!'execution de celle-ci;
Attendu qu'aucune des autres dispositions legales invoquees a l'appui du
pourvoi ne rend !'article 15 du Code de
procedure civile applicable aux instances
portees devant les caisses communes d'assurances; que la regle de la peremption
etablie par le Code de procedure civile pour
les justices de paix est exorbitante du droit
commun et ne saurait etre etendue par
voie d'analogie;
Attendu que le jugement attaque fait
done une exacte application de la loi en
repoussant, comme non fondee, !'exception de peremption opposee ala demande;
qu'ainsi le second moyen manque en droit;
Attendu, en ce qui concerne le premier

moyen, qu'il ressort de la decision attaquee
qu'en declarant !'exception de peremption
non recevable, le juge du fond n'a pas
enten,d~ ~ire autre chose que non fondee;
Qu ams1 le moyen manque en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 21 juin 1931. - tre ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Genart.- Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Resteau et Collette.

tre GIL -

21 juin 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE. -APPEL. EVOCATION.- PAS D'OBLIGATION POUR
LE JUGE D'APPEL DE MOTIVER LE REJET
DE CONC!LUSIONS PRISES DEVANT LE
PREMIER I JUGE ET NON REPRODUITES
DEVANT LUI.

Le juge d'appel qui evoque n'a pas l'obligation de m.otive1' le rejet de conclusions
que la partie a prises devant le prem.ier
juge et qu'elle n'a pas reproduites devant
le juge d'appel. (Code de proc. civ.,

art. 4?3.)

(EPOUX ANDRIES-DUMOULIN, C. LUCA.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 3 mars 1932.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1101, 1108, 1134, 1135, 1317
a 1322 indus, 1778 du Code civil et 141,
470 et 473 du Code de procedure civile, en
ce que l'arret denonce, apres avoir mis a
neant le jugement dont appel et avoir dit
pour droit que le premier juge etait competent pour connaitre du chef de la demaude reconventionnelle relatif aux indemnites pour reprise de pailles et engrais
et pour travaux et ensemencements faits
par l'intime, et que la cour etait competente pour en connaitre en degre d'appel,
statuant par voie d'evocation, a decide que
l'intime avait droit a la valeur des pailles
et engrais laisses par lui sur la ferme et a
celle des labours et ensemencements faits
par lui, a ordonne une expertise pour en
determiner le montant et a repousse la
demande de preuve formuiee par les appelants, sans donner d'autre motif que celui
qui a ete rappeie plus haut, sayoir : que les
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parties etaient en desaccord en fait, quant
pailles et du fumier laisses
dans la ferme par l'intime et quant a la
somme revenant a l'intime du chef des
labours et ensemencements, alors que la
contestation des appelants portait, non
seulement sur ces points, mais aussi, en
ordre principal, sur !'existence de leur
pretendue obligation d'indemniser !'intime meconnaissant ainsi la foi due aux
conciusions et au contrat judiciaire et
restant en defaut de motiver la condamnation definitive de principe qu'il a pr\)noncee contre les appelants, en ce qui concerne les pailles, engrais, labours et ensemencements, et le rejet de l'offre de
preuve que les appelants avaient formulee
au sujet de cette demande :
Attendu que, devant la cour d'appel, !'intime, fermier sortant, a postule la condamnation des appelants a une indemnite pour
pailles, engrais, ensemencements et travaux; qu'il ne ressort d'aucune d~s pieces
regulierement jointes au pourvOl que les
· appelants, bailleurs, aient oppose a cette
demande, et offert de prouver, que l'intime
avait rec;u les pailles et engrais lors de son
entree en jouissance; que, devant la cour
d'appel, les appelants n'ont pas conclu au
fu~;
.,
Attendu que, dans ces conditions, !'arret attaque, apres avoir declare que les
parties sont en desaccord sur la valeur des
pailles, fumier, labours et ensemencements, dit que l'intime a droit a cette
valeur et charge un expert de Ia determiner;
Attendu que cette decision, accueillant,
en principe, la reclamation formee par
l'intime conformement a !'article 1778 du
Code civil, applicable en l'espece, repond
aux conclusions prises par l'intime devant
la cour d'appel;
Attendu, il est vrai, que la cour d'appel
a fait une application, non critiquee par le
pourvoi, de !'article 473, .alinea 2, du Code
de procedure civile, en statuant sur le
fond, apres avoir infirme la ~ispositi~~ d.u
jugement par laquelle le trrbunal S etart
declare incompetent; que, devant le premier juge, les bailleurs avaient objecte et
offert, dans leurs premieres conclusions, de
prouver que le fermier sortant avait rec;u
les pailles et engrais lors de son entree en
jouissance, mais que, si le juge d'appel est
.autorise a evoquer le fond, a condition que
la matiere soit disposee a recevoir un.e
solution definitive, et s'il suffit; pour qu'Il
~n soit ainsi,que-des-conclusions-au-f.ond.aient ete prises en premiere instance, il

a la valeur des

(1) Sic cass., 14 juin 1934, supra, p. 321,

2o,

·

PASIC.,

1934. -

ir< PARTIE.
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n'en resulte pas que.Ie juge d'appel devant
lequel il est conclu soit tenu de repondre
a d'autres conclusions que celles qui sont
prises de van t lui;
Que le moyen manque par consequent
en droit comme en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 21 juin 1934. - 1re ch. - Pres.
et rapp. M. Rolin, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. conf.
M. Paul Leclercq, procureur general.
Pl. MM. Hermans et Collette.
Du meme jour, arrets, en matiere de reparation de dommages de guerre, decidant :
1o Que ne peut etre accueilli le moyen
qui ne precise pas les griefs qu'il fait a la
decision attaquee (en cause de Schultz);
2° Que manque en droit le moyen qui
invoque la violation d'une disposition
legale qui etait abrogee Iorsque la decision
attaquee a ete rendue (en cause de
Schultz) (1);
30 Que manque en fait le moyen qui
repose sur ce que la decision attaquee n'a
pas tenu compte de conclusions qui auraient ete deposees devant le juge du fond,
alors que ces conclusions ne sont pas
jointes au pourvoi ni reproduites par la
decision incriminee (en cause de Puits);
4o ·Que n'est pas recevable le moyen
qui repose sur la violation des bases fondamentales du droit (en cause de Puits) (2).

2e CH. -

25 juin 1934.

1o APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
APPEL FORME «A TITRE PROVISOIRE ». NoN-RECEVABILITE.
2o APPEL. DOUANES ET ACCISES.
INFRACTION PUNISSABLE, OUTRE
L' AMENDE, L'EMPRISONNEMENT SUBSIDJAIRE ET LA CONFISCATION, D'UN EM·
PRISONNEMENT PRINCIPAL. - ACQUITTEMENT DU PREVENU EN PREMIERE
INSTANCE. - DEFAUT D'APPEL REGULIER DE LA PARTIE POURSUIVANTE. APPEL DU MINISTT<:RE PUBLIC NON RECEVABLE.
.
1° La volonte d'appeler devant, pour satts-

-f.aire-a-la-loi,--etre-for.mulee-almr~ment-et-

sans reticence, l'appel forme

((a tttre pro-

(2) Comp. cass., 2 novembre 1922 (Bull, el;
PASIC., 1923, I, 38).

22
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n'avoir jamais existe et, partant, !'attitude-·
de !'Administration equivaut a une acceptation du jugement d'acquittement, a un
acquiescement, a un abandon des poursuites;
Attendu que pareille attitude met
obstacle a la poursuite separee du ministim public;
Qu'on ne comprendrait pas que celle-ci
put subsister, alors que la seule partie
interessee ne juge pas convenable de
continuer }'instance;
Que, d'ailleurs, !'article 208 de la loi du
(THOMAS, C. ADMINISTRATION
26 aout 1822 dit formellement que l'emDES FINANCES.)
prisonnement (objet de l'action du ministere public) ne sera pas inflige lorsque
Pourvoi contre un arret de la cour I' affaire s'est terminee par une transaction
~:l'appel de Liege du 15 mars 1934.
pour l'amende et la con.fiscation;
Attendu que ce qui est vrai de la transARRET.
action est egalement vrai du desistement
Sur le moyen d'office pris de la violation en com·s d 'instance;
Attendu en outre qu'admettre la contide !'article 203 du Code d'instruction
nuation
de la poursuite du ministere public
criminelle :
Attendu que l'appel de !'Administration irait a l'encontre de !'article 24 7 de la
des finances contre le jugement d'acquit- . meme loi, qui veut que les deux actions
tement du 25 mai 1932 a ete forme, suivant soient instruites simultanement et fassent
la declaration regue le lendemain au greffe !'objet d'une sentence unique;
Par ces motifs, et sans avoir egard au
du tribunal de premiere instance d'Arlon,
moyen invoque par le demandeur, la cour
(( a titre provisoire )) ;
Attendu que la loi ne connait pas de casse !'arret attaque; ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres
semblables declarations;
Attendu que la volonte d'appeler doit, de la cour d'appel de Liege et que mention
pour satisfaire au prescrit du susdit ar- en sera faite en marge de l'ar:ret annule;
ticle, etre formulee clairement, sans reti- condamne !'Administration des finances
aux frais; dit n'y a voir lieu a renvoi.
cence;
D'ou il suit qu'en recevant l'appel de la . Du 25 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
partie poursuivante et en pronongant a Baron Verhaegen, president. - Rapp.
charge du demandeur les peines requises M. Vitry. - Concl. conf. M. Sartini va11
par celle-ci, l'arret attaque a viole la dis- den Kerckhove, avocat general.
position legale visee au moyen;
Attendu que la cour d'appel qui aurait
du declarer non recevable l'appel de la
2 8 CH. - 25 juin 1934.
partie poursuivante, aurictit du, par voie de
consequence, declarer egalement non receJEU. JEU DE HASARD. NoTION. vable l'appel du ministere public;
Attendu, en effet, qu'etant nul, l'acte
JEU COMPORTANT PAR LUI-MEW!E CETTE
DENOMINATION.- JEU DONT LE HASARD·
d'appel de la partie poursuivant~ est cense

visoire" est non recevable (1). (Code d'instr.
crim., art. 203.)
2o Lorsque le prevenu, poursuivi du chef
d'une infraction en matiere de douanes
et accises punissable d'un emprisonnement principal, a ete acquitte en premiere
instance, et que l' Administration, partie
poursuivante, n' a pas interjete appel regulier de cette decision, l' appel regulim· du
ministM·e public devient, par voie de
consequence, non recevable (2). (Loi du
26 aout 1822, art. 208 et 247.)

(1) Voy. cass., 10 juillet "1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 289).
(2) Voy. Revue de·d1'0it penal (1923, p. 321):
" Le ministere public et les poursuites en matiere de douanes et accises >•, par R. JANSSENS
DE BISTHOVEN. Comp. les conclusions du
ministere public sous cass., 9 juillet 1928 (Bull.
et PASIC., 1928, I, 219).
La cour de cassation n'a jamais resolu cette
question de fa<;on a fixer la jurisprudence. Un
arret du 8 fevrier 1897 (Bull. et PAsrc., 1897,
I, 88) dit incidemment que le ministere public
n'etait recevable a agir en appel qu'au point
de vue de la peine principale d'emprisonnement, mais il n'etait appele a se prononcer que
sur la recevabilite d'un appel du ministere
public quant a l'emprisonnement subsidiaire.

Un autre arret du 5 octobre 1903 (ibid.,
1904, I, 21) semble ad.m.ettre la these consacree par !'arret annote en disant que le ministere public peut, comme !'Administration,
interjeter appel et poursuivre parallil;lmnent
I'exercice de !'action qui lui est devolue.
Un arret du 4 juin 1923 I ibid., 1923, I, 345)
declare recevable le seul pourvoi du ministere·
public contre une decision portant condamnation a l'emprisonnement, mais uniquement en
vertu du decret des 16-24 aout 1790, titre VIII,
article 1 er, qui :charge le ministere public defaire observer dans les jugements les lois qui•
interessent l'ordre general. Cet arret laisse·
entiere la question qui. est envisagee ici.
G. S .. v. d. K.
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dont se sert I' article 1 er de la loi du 2~ oc"
tobre 1902 sont generaux et que cette loi
ne les a pas de finis; qu'ils peuvent done
etre logiquement interpretes dans leur
JLes jeux de hasard vises par l'article ?Jer ~de acception la plus etendue et comme comla loi du 24 octobre 1902 comp1·ennent'non prenant non seulement les jeux qui, par·
seulement les jeux qui, pa1· eux-mi!mes, eux-memes, comportent cette denominacomportent cette denomination, mruis aussi tion, mais aussi ceux dont Ie hasard
ceux dont le hasard devient l'elr!ment essen- devient !'element essentiel et prepondetiel ou preponderant, en raison des condi- rant en raison des conditions dans lestions dans lesquelles ils sont pratiques (1). quelles ils sont pratiques; qu'il en resulte·
que I' article 1 er de la dite loi comprend'
( MAXIMILIEN COUNE.)
, necessairement dans ses termes les jeu:x;
qui se pratiquent au hasard, tel cel)li!
Pourvoi contre un arret de la cour exploit€ dans les conditions relevees dans:
,d'.appel de Bruxelles du 17 mars 193~. I' arret den once; ce qui exclut !'application
de I'article 7 invoque au moyen;
ARRET.
Que l'arret denonce n'a done pas viole
Sur le moyen unique pris de la violation cette disposition legale;
Et attendu que les formalites substan.de ,Particle 7 de la loi du 2~ octobre 1902,
tielles
ou prescrites a peine de nullite ont.
.en ce que l'arret denonce, reconnaissant
ete observees et que les peines appliquees:
que le jeu " Monaco » exploite par le de- sont
legales;
mandeur est un jeu ou l'adresse predomine
Par ces motifs, la cour reje'tte ... ; consur le hasard, a neanmoins condamne le .
damne le demandeur aux frais.
demandeur en se basant uniquement .sur le
compmtement du joueur a l'egard du jeu,
Du 25 juin 193~. - 2 8 ch. - Pres.
alors que ce comportement est sans Baron Verhaegen, president. Rapp.
influence sur !'exception admise par !'ar- M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil,
ticle 7; que cette interpretation de la loi avocat general.
.enleve tout effet a cette exception, qui
demeure .ainsi lettre morte et que, tout au
moins, le motif deduit de la non-organisa2 8 CH. - 25 juin 1934.
tion de seances d'entrainem.ent ne tient
aucun compte de la nature intrinseque du 1° CHASSE. ENGIN PROHIBE.
jeu decrit par les experts cl,ans leur rapQBJET QUELCONQUE NI FABRIQUE NI
port :
.
AGENCE SPECIALEMENT POUR LA CHASSE.
Attendu que l'arret .denonce .constate
- LANTERNE DE BICYCLETTE. -OBJET
souverainement, tant par ses termes que
DETOURNE DE SON AFFECTATION HABIpar sa reference a la decision du premier
TUELLE, POUVANT SERVIR ET SERVANT
juge, que, dans le jeu « Monaco » exploite
EFFECTIVEMENT A LA PRISE OU A LA
par le demandeur, l'adresse est nettement.
DESTRUCTION DU GIBlER. EMPLOI,
predominante sur le hasard, pour un
DETENTION OU TRANSPORT EN VUE DE
joueur moyennement doue, mais initie au
LA CHASSE PROHIBES.
jeu par une etude et un entrainement 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARprealables; qu'en fait, des seances d'entraiRETS. MATIERE REPRESSIVE. nement n'etaient pas organisees pour perARRET DE CONDAMNATION.- PAS D'INmettre aux joueurs de se livrer a cette
DICATION DE LA DISPOSITION LEGALE
etude et a des essais prealables; que l'etaQUI ERIGE LE FAIT EN INFRACTION ET
blissement exploit€ par le demandeur etait
EDICTE LA PEINE APPLICABLE. - PAS
ouvert a tout venant; que le public etait
DE MOTIF EN DROIT.
immediatement admis au jeu; que des lors,
30 RENVOI APRES CASSATION. manifestement, le jeu etait pratique par
MATIERE REPRESSIVE. - ·ARRET DE
des personnes incapables de prevoir les
CONDAMNATION ET D'ACQUITTEMENT
effets qu'elles se proposaient d'obtenir et
PARTIELS. - ACQUITTEMENT EN VIOLAqui ne s'y livraient a aucune combinaison
TION DE LA LOI QUI ERIGE LE FAIT EN
ni calcul et n~etaient mues que par la pasINFRACTION. - PO_IIR'\TDJ_]J_U_I'l\E~ENU---- --sion-du-j eu-et-Funique-clesir-de-realiser-des
ET DU MINISTERE PUBLIC .. - CONDAMgains;
NATION NON MOTIVEE EN DROIT. Attendu que les termes « jeux de hasard »
CASSATION AVEC RENVOI.
iDEVIENT L'ELEMENT ESSENTIEL OU Pl'\E·PONDERANT EN RAISON DES CBilGONSTANCES.

(1) Sic cass., 26 avril 1926 (Bull, et PAsrc.,
1926, I, 350).

1° Un objet quelconque, tel qu'une lanterne
de bicyclette, dont la destination normale
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n'est pas de faciliter la prise ou la destruction du gibier et qui n' a rite ni fabrique
ni agence specialement pour la chasse,
devient un engin de chasse prohibe lorsque,
detourne de son affectation habituelle, il
peut servir et sert effectivement a la prise
ou a la destruction du gibier. Son emploi
et sa detention ou son transport en vue
de la chasse, sont interdits (1). (Loi du
28 fevrier 1882, art. 8.)
2° Un arret de condamnation n'est pas
k;i[motive en droit s'il n'indique pas la disposition legale qui erige le fait en infraction et edicte la peine applicable (2).
(Const., art. 97 .)
ao Lorsque la cour casse un .arret de la
cour d' appel, sur pourvoi du ministe1·e
public, pm·ce qu'une prevention a ete
icartee en violation de la loi qui erige
le fait en infraction et, sur pourvois du
prevenu et du ministe1·e public, parce
qu'une condamnation n'est pas motivee
en droit, elle ordonne le renvoi. (Code
d'instr. crim., art. 427 .) ·
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,
C. HENRI ET ANTOINE GERRITS.)

P Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 16 mars 1934.
ARRET.

r,..-A. Quant au pourvoi du procureur
general :
Sur le moyen pris de la violation de !'article 8, § 1 er, de la loi du 28 fevrier 1882 sur
la chasse, en ce que l'arret denonce a
prononce l'acquittement des d8fendeurs du
chef de chasse au moyen d'engins prohibes,
tout en reconnaissant qu'ils avaient fait
usage, en vue de faciliter la prise ou la
destruction du gibier, d'une lanterne de
bicyclette :
Attendu que la loi sur la chasse prohibe
l'emploi de filets, lacets, bricoles, appats
et tous autres engins propres it prendre,
a detruire les lapins et le gibier dont .fait
mention I' article 10 ou it faciliter soit la
prise, soit la destruction de ce gibier;
Attendu que l'expose des motifs visait
specialement les engins qui consistent en
appareils it reflecteurs, au moyen desquels
on eclaire a une assez grande distance le
terrain occupe par le gibier, que la clarte
attire .et que l'on peut alors abattre sans
peine a bout portant; que la lanterne
ordinaire de bicyclette repond exactement
a cette description;
(1) Cons. Rt!pert. prat. du droit belge,
v° Chasse, n° 147. Voy. aussi cass., 22 novembre 1926 (Bttll. et PAsrc., 1927, I, 93).
(2) Sic cass., 20 juin 1934, supra, p. 328.

Attendu que la loi n'exige pas que les
engins qu'elle a en vue aient ete fabriques
ou agences specialement pour la chasse;
qu'elle prohibe l'emploi pour la chasse de
« tous engins » des qu'ils sont " propres it
prendre ou a detruire le gibier, it en faciliter 1~ prise ou la destruction »; qu'ainsi,
un obJet ou engin quelconque, dont la
destination normale n'est pas de faciliter
la prise ou la destruction du gibier, devient un eng·in prohibe lorsque, detourne
de son affectation habituelle, il peut servir
et sert effectivement it cette fin; que sa
detention et son transport, en pue de la
realisation de ce b'ut, sont egalement
defendus;
Attendu que la loi du 28 fevrier 1882
est essentiellement une loi de protection
du gibier; qu'elle manquerait son but si
l'usage d>appareils ou d'engins propres it
prendre et it detruire le gibier et employes
it cette fin etait permis lorsqu'i!s ont UJ;J.e
destination normale differente; que telle
n'a done pu etre la volonte du legislateur;
Attendu que l'arret denonce constate
que les defendeurs ont fait usage, dans le
but de faciliter la prise et la destruction
du gibier, d'une lanterne de bicyclette;
qu'il n'a pu des lors, sans violer la dispo-'
sition legale visee au moyen, prononcer
leur acquittement de ce chef de la prevention;
Attendu, pDur le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites it peine
de nullite ont ete observees et que la decision denoncee est conforme ala loi en tant
qu'elle a decliarge Antoine Gerrits de la
condamnation au droit elude,
B. Touchant le pourvoi de Henri Gerrits et sur le moyen d'office pris de la violation de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que l'arret denonce, confirmant
sur ce point le jugement frappe d'appel, a
maintenu la condamnation prononcee 'par
le dit jugement contre Henri Gerrits pour
avoir ete trouve non muni de sa carte
d'identite, mais que ni le jugement ni
!'.arret denonce ne justifient cette condamnation par !'invocation de la disposition
legale qui erige ce fait en contravention et
edicte la peine applicable; que l'arret
denonce n'est done pas motive en droit et
viole ainsi la disposition legale invoquee
au moyen;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
denonce, sauf en tant qu'il a decharge
Antoine Gerrits de la condamnation au
droit elude; 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 annuiee;
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie
la cause a la cour d'appel de Bruxelles.
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Du 25 juin 1934. - 2° ch. - Pres.
Barol?- Verhaegen, president.
Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Cornil
avocat general.
'
2° CH. -

25 juin 1934.

1° POURVOI EN CASSATION.- MA-

TIERE REPRESSIVE. JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE POLICE. - POURVOI NON
RECEVABLE.
2° NAVIRE-NAVIGATION. - OFFICE
DE LA NAVIGATION. -REPRESENTATION
EN JUSTICE PAR SON DIRECTEUR. LEGALITE.
3° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILEME NT RESPONSABLE. DEFAUT DE
NOTIFICATION. - POURVOI NON RECEVABLE.
1° Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert
contre un jugement du tribunal de police
rendu en premier ressort (1). (Code d'instr.
crim., art. 407.)
,
2° L'Office de la navigation est regulierement represente en justice par son directeur. (Loi du 13 aout 1928; arr. roy. du
16 fevrier 1929, art. 13.)
3° Le pourvoi de la partie civilement responsabfe ,n'est pas r:ecevable s'il n'a pas ete
not~fie aux parttes contre lesquelles il est
dirige (2). (Code d'instr. crim., art. 418.)

(THEODORE SMETS ET SIMONE ANTOINE
C. OFFICE DE LA NAVIGATION.)
'
Pourvois contre un jugement du tribunal
de police de Moll du 14 octobre 1933 et
contre un jugement du tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degre
d'appel, du 26 janvier 1934.
ARRET.
Attendu que les pourvois formes contre
le jugement du tribunal de police de
Moll du 14 octobre 1933 et le jugement
rendu _en degre d'appel par le tribunal
correctwnnel de Turnhout le 26 janvier
1934 sont connexes;
I. Sur Ie pourvoi dirige contre le jugement du tribunal de police de Moll :
Attendu que ce pourvoi est dirige contre
une decision rendue en premier ressort·
qu'il est des lors non recevable.
'
---H~-Sur-Ie-pourvoi-dirige-contre-Je--juge

ment du 26 janvier 1934 :
(1) Voy. l'arret suivant.
(2) Sic ca.ss., 28 mai 1934, supra, p. 295,

so.

A. En ce qui concerne Ie pourvoi du
prevenu Smets :
1° En tant que le jugement den once
statue sur !'action publique :
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que Ia decision est conforme a
Ia loi.
·
2° En tant que le jugement statue sur
!'action civile :
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 2, 3 et 5 de Ia loi du 13 aout 1928
en ce que I' arret attaque a admis que l'Of:
fice de la navigation a ete 'regulierement
represente comme partie civile en Ia cause
par son seul directeur, sans que celui-ci flit
commis a pareille fin par le conseil d'administration et cela en vertu de !'article 13 de !'arrete royal du 16 fevrier 1929
~Iors que si cet article. ayait pareille portee:
I~ ?erait en t?ut cas lli:gal, aucune dispoSition de Ia l01 du 13 a out 1928 n'autorisant
le Roi a substituer ainsi un directeur dans
les pouvoirs de gestion que son article 5
attribue au conseil d'administration de
!'Office :
_Attendu que Ia loi du 13 aout 1928, qui
fmt de !'Office de Ia navigation un etablissement public subordonne a I'Etat ne
cont~ent a~cune ~isposition. reglant Ia
re_presentab?n de I Office en JUstice; que,
des lors, le reglement organique de !'Office
approuve par !'arrete royal du 16 fevrie;
1929, a pu Iegalement decider que !'Office
serait represente en justice par son directeur;
Que I' article 3 de Ia loi du 13 aoilt 1928
visant les reglements de police et I~
securite des voies navigables, est etranger a Ia matiere;
Que le moyen manque done en droit.
. B. En ce _qui concerne le pourvoi de
Simone Antome, demanderesse civilement
responsable :
Attendu qu'a defaut de signification du
pourvoi a Ia partie contre Iaquelle il est
dirige, le recours n'est pas recevable;
Par ces motifs, la cour, joignant Ies
pourvois, les rejette; met les frais a charge
des demandeurs.
Du 25 juin 1934. - 2° ch. -·Pres.
Baron. Verhaegen, president.
Rapp.
M. Richard. - Concl. conf. M. Cornil,,
avocat general.
2° CH. -

25 juin 1934.

1° POURVOI EN CASSATION.- MA-

TIERE REPRESSIVE. JUGEMENT DU
TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDU EN
PREMIER RESSORT. POURVOI NON
RECEVABLE.
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2o POURVOI EN CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE. POURVOI CONTRE
L'ORDONNANCE
DE
RENVOI
DE
LA
CHAMBRE DU CONSEIL · EN MEME TEMPS
QUE CONTRE L'ARRET DE CONDAMNATION. POURVOI RECEVABLE.

so

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE. ORDONNANCE DE LA
CHAMBitE DU CONSEIL~ DECISION DE
RENVOI BASEE SUR LE DOSSIER ET LES
DEBATS. EXPLICATIONS FOURNIE~
VERBALEMENT PAR UN EXPERT AVANT LA
COMPARUTION DU PREVENU~ VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE.

~0 CASSATION.

ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION DE
L'ORDONNANCE DE RENVOI POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. ANNULATION DE TOUT CE QUI A SUIVI.

so

RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI DU
PREVENU. CASSATION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI POUR VIOLATION DES
DROITS DE LA DEFENSE ET ANNULATION
DE TOUT CE QUI A SUIVI. RENVOI
DEVANT UN PROCUREUR DU ROI,

10 Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert
contre un jugement du tribunal cm·rectionnel rendu en premier ressort (1). (Code
d'instr. crim., art. ~07 .)
2o Le potwvoi en cassation est ottvert contre
. l'm·donnance de renvoi de la chambre du
conseil en rneme temps que contre l' arret
de condamnation rendu par la cour d' ape
pel (2). (Code d'instr. crim., art. ~·07,
~08, 41S et 416.)
so La charnbre du conseil, reglant la procedure, ne peut se faire une opinion que
d'apres le dossier sournis a la contradiction de la defense et d' apres les de bats
l'audience. L'ordonnance de renvoi est
rendue en violation des droits de la defense
si un expert a fourni des explications verbalernent la charnbre du conseil, avant
la comparution du prevenu (S). (Loi du
25 octobre 1919, art. unique, § XV.)
~o Lorsque la cour de cassation casse l' ordonnance de renvoi pour violation des
droits de la defense, elle anmtle tout ce qui
a suivi, y cornpris l' arret de condamnation.
5° Lorsque la cour de cassation, sur pourvoi

a

a

(1) Voy. l'arret precedent.
12) Sic cass., 3 mars 1930 (B•tll. et PAsrc.,
1930, I, 139, 2o et 3°) et les notes. Voy. aussi
cass .. 16 novembre 1931 (i.bid., 1931, I, 286),
avec'les conclusions de M. l'avocat general
Sartini van den Kerckhove.
.
(3) Voy. cass., 1 er mars 1926 (Bull. et
PAsrc., 1926, I, 268) et les notes, et 10 novembre 1930 (ibid., 1930, I, 355, 1 o, 2° et 3°).

du prevenu, casse l'ordonnance de reniiJOi
pour violation des droits de la defense et
annule tout ce qui a suivi, elle ordemne le
renvoi devant un procureur du mi.
(ALEXIS DERINE ET CONSORTS,
C. CREDIT ANVERSOIS.)

Pourvois contre une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Charleroi du 2~ juin
19S2, un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 2S decembre 19S2
et des arrets de la cour d'appel de Bruxelles des 5 mai et 28 octobre 19SS.
ARRET.

Attendu que les pourvois ont ete formes
suivant declarations des demandeurs faites
tant au greffe du tribunal de premiere
instance de Charleroi qu'a celui de la cour
d'appel de Bruxelles, respectivement les
S1 octobre et 2 novembre 19SS, d'une part,
et les SO et S1 octobre 19SS, d'autre part;
que ces pourvois sont connexes et qu'il y a
lieu de les j oindre;
Attendu que les pourvois ne sont pas
recevables, en tant qu'ils sont diriges
contre le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, cette decision n'etant pas
rendue en dernier ressort;
En ce qui concerne les pourvois en tant
qu'ils sont diriges contre !'ordonnance de
renvoi rendue par la chambre du conseil du
tribunal de Charleroi le 2~ juin 19S2,
contre !'arret du 5 mai 19SS ordonnant de
joindre au fond !'incident relatif a la demande de disjonction formee par Dupuis
et contre l'arret de condamnation rendu
par la cour d'appel de Bruxelles le 28 octobre 19SS :
Sur le troisieme moyen des pourvois des
demandeurs Derine et Bronckart, pris de
la violation des droits de la defense et des
articles 7 et 97 de la Constitution; 1SO,
1M, 155, 182, 189, 190 et 211 du Code
d'instruction criminelle, pour autant que
de besoin, des articles 1S15, 1S19 et 1S20
du Code civil; S15 et S17 du Code de procedure civile, en ce que la cour d'appel a
refuse d'annuler la procedure suivie contre
les demandeurs, alors cependant qu'il
resulte du plumitif de !'audience du tribunal correctionnel de Charleroi du S novembre 1932 (piece 2~~ du dossier) que le
president de la chambre du conseil _a
demande a l'expe.rt Rousseau des renselgnements (dossier ouvert, croit-il), avant
la comparution des prevenus en chambre
d u conseil; '
Et sur le quatrieme moyen, pris de la
violation des droits de la defense et de
la violation des articles 127 et 1SO du Code
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d'instruction criminelle; 1 er de la loi du
23 aout 1919 et unique, § XV, de la loi du
· 25 octobre 1919, modifiee et completee
par la loi du 30 juillet 1921 et prorogee
par celle du 18 aout 1928, article 1er, en
·Ce que, pour le meme motif, !'ordonnance
de renvoi est radicalement nulle
Attendu que, devant la chambre du
conseil, la procedure est contradicto.ire et le
juge ne peut se faire une opinion que
d'apres le dossier, soumis a la contradiction de la defense, et d'apres les debats a
I' audience;
Attendu qu'il est constant que le magistrat de la chambre du conseil a provoque
·des explications de !'expert avant la comparution des prevenus devant cette juri·diction;
Attendu qu'en procedant de la sorte, le
juge a viole les droits de la defense et a
statue sur un element autre que le rapport
d'expertise et recueilli en dehors de toute
contradiction; qu'il a vi ole par la !'article
unique, § XV, de la loi du 25 octobre 1919,
cette derniere prorogee et completee par la
loi du 30 juillet 1921 et par I' article 1 er de
la loi du 18 a out 1928;
Attendu que les pourvois sont, des lors,
fondes en ce qui concerne les trois demandeurs;_
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, dit non recevables les pourvois
formes contre le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi et, pour le surplus,
annule !'ordonnance de la chambre du
conseil et tout ce .qui a sui vi, y compris
!'arret de condamnation du 28 octobr.e
1933; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Charleroi et sur ceux
de la cour d'appel de Bruxelles et que mention en sera faite en marge des decisions
annulees; laisse les frais a charge de la
partie civile; renvoie la cause au procureur
du roi pres le tribunal de premiere instance
de Bruxelles.
Du 25 juin 193t.. - 2e -~h~
Baron Verhaegen, president.
Rapp.
M. Hodiim. Concl. conf. M. Cornil,
. avocat general.

Pre;:

2e CH.- 25 join 1934.
10 RECUSATION. -

SUSPICION LEGITIME. -COMPETENCE DE
LA COUR DE CASSATION. - RECUSATION
DE TOUS LES MEMBRES D'UN TRIBUNAL
ACTE AU
POUR INIMITIE CAPITALE. GREFFE DE CE TRIBUNAL. COPIE DE
L'ACTE DE RECUSATION ET DE LA DELI·
BERATION DU TRIBUNAL PORTANT SURSIS
A STATUER TRANSMISE PAR LE PROCU·
REUR GENERAL A LA COUR D'APPEL DU
RESSORT AU PROCUREUR GENERAL A LA
COUR DE CASSATION. - COUR DE CASSA·
TION NON REGULIEREMENT SAISIE.

1o La recusation, pour inimitie capitate, de

tous les membres du tribunal qui doit
conna'itre d'une affaire commerciale, equivaut a ·une demande de renvoi de cette
affaire pour cause de suspicion legitime (1).
(Code de proc. civ., art. 378 et suiv.)
20 La cour de cassation, competente pour
statuer sur une demande de renvoi pour
cause de suspicion legitime en matiere
commerciale, n' est pas saisie de cette demande par la recusation, pour inimitie
capitate, de tous les membres du tribunal
qui doit conna'itre de l' affai1·e, proposee
par un acte au greffe de ce tribunal, meme
si le procureur general a la cour d' appel
du ressort transmet au procureur general
a la cour de cassation co pie de l' acte de
recusation et de la deliberation du tribunal
portant sursis astatuer (2). (Code de proc.
civ., art. 36t. et suiv. et 38t.; loi du
r. aout 1832, art. 15, 2°; loi du 25 mars
1876, art. 19, 20.)

(EMILE REMY.)

Requete en recusation remise au greffe
du tribunal de premiere instance de
March e.
ARRET.

Vu la lettre adressee au procureur general pres la cour de cassation par le procureur general pres la cour d'appel de Liege
et la lettre adressee a ce dernier magistrat
par le procureur du roi pres le tribunal de
. (1) Cons. DAL., Suppl., v 0 Renvoi, n° 8 47
et suivants.
(2) Les formes qui regissent, en matiere
civile et commerciale, les renvois d'un tribunal a un autre s'inspirent de celles qui sont
prevues ~arles a_rt~cles 364 ets~vants du Code
de procedure !'llvile en ce qm ?oncerne les
reglements de Juges : cass., 9 ma1 1932 (Bull.

MATIERE COMMER;
_
RECUSATION DE TOUS LES
·
,
,
MEMBRES DUN TRIBUNAL POUR INIMITIE_~t_I'AsiC.,_l932,_!,--158).--------CAPIT:kliE. -PORTEE. ]}EMA'NDE-DE
Le ministere public ne peut agir d'office, en,
RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGImatiere civile ou commerci.ale, que pour SUJ?·
'primer un etat de choses qm met l'ordre public
TIME.
en peril. Cass., 7 avril et 30 juin 1927 (ibid.,
2o RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 1927, I, 194 et 267), avec les conclusions du
AUTRE. -MATIERE COMMERCIALE. ministere public.
CIALE
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premiere instance de Marche transmettant
la procedure ci-apres analysee :
Attendu que, selon les pieces jointes, au
cours d'une action lui intentee par Pesesse devant le tribunal de Marche, 'siegeant consulairement, en payement d'une
traite de 291 fr. 25, Remy a depose au
greffe du tribunal, le 26 mai 1933, un acte
de recusation dirige contre le tribunal entier, en se basant sur des motifs d'inimitie
capitale; que, par decision du 27 mai 1933,
prononcee en chambre du conseil, le tribunal a " constate l'impossibilite de se
constituer pour connaitre du merite de la
recusation et a sursis a statuer sur la
cause Pesesse contre Remy jusqu'a ce que
la juridiction competente eut prononce sur
le merite de la recusation formee par le
demandeur Remy »;
Attendu que, formant une demande de
recusation tot,ale equivalant a une demande de renvoi pour cause de suspicion
legitime, l'acte depose par Remy ne contenait pas une demande de recusation partielle dont le tribunal ou la cour d'appel
eussent pu juger; qu'il constituait en
realite l'enonce de !'intention d'entamer
une procedure incidentelle en renvoi dont
seule la cour de cassation peut etre saisie
(arr. du 15 mars 1815, art. 58; loi du
4 aout 1832, art. 15; loi du 25 mars 1876,
art. 19);
Attendu que la cour de cassation n'etant
saisie ni d'une requete des parties, ni d'un
recours du ministere public, est sans pouvoir pour connaitre 'de la cause;
Par ces motifs, la cour dit n'y avoir lieu
de statuer sur la procedure.
Du 25 juin 1934. - 2e ch. - Pres.
et rapp. Baron Verhaegen, president.,Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

Du m!Jme jour, arrets, en matiere represdecidant :

si~Je,

1° Que le pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable s'il n'a pas ete notifie
et s'il n'est pas accompagne d'une expedition authentique de la decision attaquee
(Code d'instr. crim., art. 418 et 419) (!Jn
cause de la Caisse commune d'assurances
du batiment, du commerce et de l'industrie) (1);
2o Que le pourvoi de I'Administration
(1) Sic cass., 11 juin 1934, supra, •p. 319,
50,
(2) Voy. cass., 27 mars 1922 (Bull. et
PAsrc., 1922, I, 219).
{3) Sic cass., 11 juin 1934, supra, p. 319,

60,

des finances, partie poursuivante, n'est pas
recevable s'il n'a pas ete notifie (Code
d'instr. crim., art. : 418) (en cause de
!'Administration des finances contre Vloebergh et consorts et contre Kueny et
consorts). (2);
go Que le pourvoi de la partie civilement
responsable n'est pas recevable s'il n'a pas
ete notifie (Code d'instr. crim., art. ~~18)
(en cause de Ferdinand Uten) (2);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
contre un arret qui, sur !'action publique,
se borne a ordonner !'audition d'un temoin assigne a la requete du ministere
public (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Symoens) (3);
5° Qu'est non recevable le pourvoi
contre un arret qui, sur !'action civile, se
borne a renvoyer la cause a une audience
ulterieure (Code d'instr. crim., art. 416)
(en cause de Massillon) (4);
6° Que la cour de cassation ne souleve
pas de moyen d'office sur le pourvoi du
prevenu en ce qui concerne la condamnation sur !'action civile (en causes de
Franc;ois Uten et de Lecocq) (5);
7° Que le tribunal correctionnel, pour·
reformer un jugement d'acquittement du
tribunal de police, ne doit pas etre unanime (loi du 18 juin 1869, art. 140; loi du
4 septembre 1891, art. 2) (en cause de
Lecocq) (6);
8° Que n'est pas suffisamment motive le
jugement qui condamne sur !'action civile
sans repondr(l aux concl~sions du prevenu
soutenant enl droit que !'absence de constat regulier rendait !'appreciation du dammage regalement impossible (Constit.,
art. 97) (en cause de Castiaux);
9° Que, lorsque, sur pourvoi du prevenu, la 1cour de cassation casse pour insuffisance de motifs le jugement de condamnation sur !'action civile, elle ordonne le
renvoi (Code d'instr. crim., art. 427) (en
cause de Castiaux) ;
10° Qu'aucune disposition legale n'oblige a indiquer a la feuille d'audience du
tribunal de police que chaque temoin, en
particulier, a prete serment et qu'il suffit
que la feuille d'audience mentionne que
taus les temoins ont prete le serment de
dire toute la verite, rien que la verite, en
invoquant !'aide de Dieu (Code d'instr.
crim., art. 155) (en cause de Peynsaert);
11 o Qu'est denue d'interet le moyen de
cassation pris par le prevenu, qui a interjete
(4) Sic cass., 23 avril 1934, supra, p. 254,
.A, 1o,
(5) Sic cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 281).
(6) Sic cass., 26 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 279).
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appel du jugement de police dans les delais d'infraction a des arretes royaux non regulegaux, de ce que le prononce de ce juge- lierement publies, la cassation a lieu sans
ment avait, a la date fixee lors de la clo- renvoi (Code d'instr. crim., art. 42?) (en
ture des debats, ete remis a une date ulte- cause de Beauduin) (3).
rieure en !'absence des parties (Code
d'instr. crim., art.190; loi du 18 juin 1869,
art. 146) (en cause de Peynsaert);
tre CH. -28 juin 1934.
12° Qu'est non recevable le moyen de
cassation pris par le prevenu de ce que
l'acte d'appel de la partie civile n'indi- POURVOI EN CASSATION.- LIBELLE
DU POURVOI. - MOYEN. - GRIEFS
quait pas clairement que c'etait au nom
MULTIPLES.- INVOCATION PE LA VIOLAd'une societe anonyme que l'administraTION DE LOIS DIVERSES SANS PRECISER
teur delegue de celle-ci interjetait appel,
A QUELS GRIEFS ELLES SE RAPPORTENT.
lorsque la recevabilite de l'appel de la
- POURVOI NON RECEVABLE.
societe n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le juge du fond (en cause de
Peynsaert contre Societe anonyme Auto- Est non recevable le pourvoi qui fait plusieurs griefs d la decision attaquee, inbus des Flandres, partie civile);
voque la violation de dispositions legales
13° Que, sur appel du prevenu, de la
d'ordres dive1·s, non adequates dans leur
partie civile et du ministere public, le juge
ensemble d chacun des griefs, si le
d'appel peut preciser la qualification
pourvoi ne permet pas de discerner auxdonnee par le premier juge aux faits. de la
quelles des dispositions Ugales il entend
prevention (en cause de Peynsaert) (1);
rattacher chacun des griefs (4).
14° Que le jug·e n'a pas !'obligation d'avertir le prevenu de ce qu'il s'apprete a appor(WELDMAN, C. CAPITAINE BOEHNE.)
ter a la qualification une modification de
detail qui, loin d'enlever au fait son indiPourvoi contre un jugement du tribunal
vidualite, telle qu'elle etait fixee par la de commerce d'Anvers du 2 novembre
prevention, ne fait que preciser ce qu'il 1932.
faut entendre par un element dont s'agit
ARRET.
dans la disposition legale a laquelle se
refere la citation (en cause de PeynAttendu que le moyen, represente
saert) (2);
comme unique, est libelle en ces termes :
150 Que des arretes royaux determi- « Violation, fausse application ou fausse
nant la profondeur de la . zone non redi- interpretation des articles 9? de la Constificandi a observer le long des routes de
tution; 141 et 433 du Cody de procedure
l'Etat dans certaines provinces et regle- civile; des articles 1249, 1250, 1251, 1252
mentant l'usage, par les particuliers, de la et 1165 du Code civil; 22 de la loi du 11 juin
partie des proprietes riveraines assujettie 18?4 sur les assurances; 1134, 1319 et 1320
a la servitude non redificandi interessent du Code civil; et, pour autant que de bela generalite des citoyens et ne peuvent so in, 12 de la loi du 15 aoi'tt 1891, en ce que
servir de base a une condamnation s'ils le jugement attaque, apres avoir reconnu
n'ont pas ete publies in extenso au Moni- que le demandeur en cassation a ete indemteur (loi sur la police de la voirie du nise par ses assureurs posterieurement a
1 er fevrier 184A, modifiee par les lois des l'intentement 'de I' action; apres a voir
15 aoi'tt 189? et 28 mai 1914, art. 15; reconnu aussi que les assureurs ont renonce
Constit., art. 9 et 129; loi du 18 avril1898, au benefice de la subrogation et se sont
art. 1er, 5 et 6) (en cause de Beauduin) (3); fait. autoriser, par le demandeur, a faire
16o Que, lorsque, sur pourvoi du pre- , valoir, sous son nom, mais a leur compte et
venu, la cour de cassation casse parce que a leurs frais, tous recours ou actions contre
la condamnation a ete prononcee du chef tons tiers quelconques, le demandeur
(1) Voy. cass., 7 avril1924 (Bull. et PASIC.,
pu se meprendre sur cette infraction; le juge
1924, I, 289).
s'etait borne a preciser tm des elBments de l'in(2) Sur les modifications de qualification
fraction decrite dans la disposition Iegale a
par le juge, voy. la note 3 sous cass., 3 aout
laquelle se r<\ferait la citation.
_191'L(Bu!l.etPAsrc.,1917,I, 326). Ilnes'agis(3) Sic cass., 28 mai 1934, supra, p. 289.
sait pas, dans !'affaire qui-a-donue-lieu-8rl'aFret-- -L'arret_r_ww_B_iil1 25 juin 1934 est la reproresume, d'une modification de qualification, au
duction de celui du28 mai-1934-;-avec-cette-~
sens propre de ces termes, mais d'une preciseule difference que, dans !'affaire jugee le
sion apportee par le juge ala qualification; le
25 juin 1934, le moyen avait ete invoque par
prevenu avait ete condamne du chef de l'inle demandeur et n'a pas du etre pris d'office.
fraction relevee dans la citation, sans qu'il ait
(4) Sic l'arret suivant et la note L
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assumant l'obligation de leur fournir
toutes pieces et tout concours a cette fin,
n'en a pas moins declare Ie demandeur non
recevable en son action, sous Ie pretexte
qu'il etait desormais sans interet au proces,
et sous le pretexte aussi que seul celui qui
a un interet est recevable a le faire valoir
a sa requete, nul ne plaid ant par procureur,
faisant ainsi sortir des effets, vis-a-vis du
defendeur, tiers etranger, au payement
fait par les assureurs et a la convention
intervenue entre eux et le demandeur, en
vertu de 1aque11e ils ont renonce ala subrogation; meconnaissant ainsi que.la stipulation relative a la suspension de la
subrogation ou a la renonciation a celle-ci
est une modalite du payement qui reste
du domaine conventionnel et qu'elle ne
peut etre invoquee par les tiers; violant,
au surplus, la convention dont i1 fait profiter le defendeur, en vertu de laquelle les
assureurs ont renonce au benefice de la
subrogation et se sont fait autoriser a faire
valoir, sous le nom du demandeur, mais
a leur compte, tous recours ou actions
contre to us tiers quelconques; meconnaissant que, d'apres les enonciations du jugement lui-meme, le demandeur avait conserve au proces un interet legitime, celui
d'assurer le respect de la convention passee
par lui avec ses assureurs; meconnaissant
enfin les enonciations de !'assignation introductive d'instance, et faisant de l'adage
" nul ne plaide par procureur " un usage
errone, puisque I' action a bien ete in ten tee
par le demandeur, en son nom et pour son
compte" :
Attendu qu'il resulte de ce libelle qu'il
est fait grief au jugement d'avoir, a divers
points de vue, viole la loi, soit par la meconnaissance de certains faits constates
par la decision, soit par une application
inexacte des regles sur la matiere, soit par
la supposition arbitraire de certaines situations de fait ou de droit, susceptibles de
justifier le dispositif de I' arret;
Mais attendu que les dispositions legales
indiquees au moyen sont d'ordres divers, et
ne sont pas, dans leur ensemble, adequates
a chacun des griefs qui se degagent du
libelle; que, d'autre part, celui-ci ne permet pas de discerner auxquelles des dispositions legales indiquees les demandeurs
entendent rattacher chacun de ces reproches;
Qu'il s'ensuit que la requete ne satisfait
pas au prescrit de l'article 9 de la loi .du
25 fevrier 1925, et·que, partant, le pourvoi
n 'est pas recevable ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
condamne le demandeur aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers le
defendeur.

Du 28 juin 1934. - ife ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens.- Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
- Pl. MM. Resteau et Marcq.

pe CH. -

28 juin 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE.- LIBELLE J?U MOYEN.GRIEFS MULTIPLES.
IMPRECISION
DANS L'INDICATION DES RAPPORTS' ENTRE LES LOIS DONT LA VIOLATION EST
INVOQUEE ET LES GRIEFS. POURVOI
NON RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE
CES MOYENS.
2° POURVOI EN CASSATION. MATIERE CIVILE. INVOCATION DE LA
VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ARRET
ADOPTANT AUSSI LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL. PAS DE PRODUCTION DE LA COPIE DU JUGEMENT. MOYEN RECEVABLE.
3° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
REPOSANT SUR DES FAITS INEXISTANTS.
MANQUE EN FAIT.

4°

MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
REPOSANT SUR LA VIOLATION DE LA FOI
DUE A DES ACTES AUTHENTIQUES.- PAS
DE PREUVE QUE LES ACTES AIENT ETE
SOUMIS AU JUGE DU FOND. MANQUE
EN FAIT.

5°

POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. MOYEN
REPOSANT SUR CE QUE LE JUGE DU FOND
AURAIT MECONNU QU'UN ACTE E·TAIT UN
ACTE DE L'ETAT CIVIL.- PAS D'INDICATION DE LA LOI OBLIGEANT LE JUGE
A DONNER CETTE QUALITE A L'ACTE. MANQUE EN DROIT.

10 Lorsqu'en matiere civile, le pourvoi in-

vogue plusieurs griefs, que, pour certains
d'entre eux, les dispositions legales indiquees comme ayant ete violees sont d'ordres
les plus divers, qu'elles ne sont pas dans
leur ensemble adequates a chacun des
griefs, le pourvoi n 'est recevable qu' en ce
qui concerne les griefs dans le developpement desquels est precisee la disposition
legale dont la violation est invoquie (1).
2° Lorsque le pourvoi invoque la violation
de la foi due a un arret qui adopte les
motifs du premier juge et que la copie du
jugement n'est pas }ointe au pourvoi, le
pourvoi est n eanmoins recevable, mais il
(1) Sic cass., 1 er juin et 6 juillet 1933 (Bull.
et PAsrc., 1933, I, 255 et 285), et les notes;
voy. !'arret precedent.
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pourra advenir que le moyen manque en
fait (1).
:ao Manque en fait le moyen qtti repose sur
des faits . ou sur des decisions dont
['existence n'est pas etablie.
4o Manque en fait le moyen qui invoque la
foi due a des actes authentiques, quand il
n'est pas etabli que ces actes ont ete Soumis
au juge du fond (2).
so Quand le pourvoi pretend que le juge du
fond a erronement omis de considerer tel
acte comme acte de l'etat civil, il doit
indiquer la loi qui y obligeait le juge, sans
quoi le moyen manque en fait.
(R. ET M. WIEDMANN, C. PROCUREUR
GENERAL A BRUXELLES .ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
-d'appel de Bruxelles du 22 fevrier 1933.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir tiree du d8faut
de precision dans !'indication des dispositions legales violees :
Attendu que cette fin de non-recevoir
est opposee aux trois moyens presentes par
le pourvoi;
Attendu que les dispositions legales
indiquees a ces trois moyens sont d'ordres
les plus divers et ne sont pas dans leur
ensemble adequates a chacun des griefs
qui se degagent de I' expose de ces moyens;
que, d'autre part, leur libelle ne permet pas
de discerner auxquelles des dispositions
indiquees les demandeui's entendent rattacher chacun de ces rep roches;
Mais attendu que, pour certaines branches des moyens, les demandeurs precisent,
dans les developpements, la disposition
legale dont ils invoquent la violation;
Que la fin de non-recevoir ne peut done
-etre accueillie que partiellement ainsi qu'il
sera dit ci-apres;
Sur le premier moyen, tire de la violation
des articles 4 et 97 de la Constitution; 141
-et 470 du Code de procedure civile; 5,
100, 388, 1101, 1107, 1108, 1109, 1119,
1122, 1126, 1134, 1135, 1156, 1165, 1317,
1319,1320,1322,1350,1351, 1352 du Code
civil; 4 de la loi du 8 juin 1909 en vigueur
jusqu'a son abrogation par la loi du 15 mai
1922 (art. 24); 20 de la loi du 15 mai 1922;
de la loi du 16 juillet 1926; 2, 5 et 18 de la
Ioi du 17 novembre 1926; de la loi du
16 juillet 1926 (art. 1 er), en ce que I' arret
entrepris se base essentiellement, pour
(1) Oomp. cass., 9 fevrier 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 103).
(2) Sic cass., 20 octobre 1932 (Bull. et
.PASIC., 1932, I, 276).
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solutionner le litige, sur les constatations
et donnees d'une decision intervenue en un
litige anterieur, auquelles demandeurs en
cassation n'etaient pas parties en cause, ni
representees comme telles, et dont !'objet
etait different de celui du litige actuel, a
savoir que les demandeurs en cassation
sont nes de parents de nationalite allemande et que leur etat a eux demandeurs
est necessairement ainsi fixe d'une maniere
definitive par filiation puisqu'ils n'alleguent ps avoir acquis la nationalite beige
autrement que par filiation;
Ce faisant, l'arret a viole les regles de
relativite de l'autorite de la chose jugee en
matiere d'etat et de nationalite, restreinte
aux seules parties en cause en !'instance
dont on invoque l'autorite;
II a viole les regles de l'autorite de la
chose jugee qui exige que les litiges aient
le meme objet;
II a aussi viole le principe que le juge
ne peut decider par voie de dispositions
generales et viole la foi due aux actes et
decisions dont il invoque l'autorite; !'ordonnance du 16 juillet 1925, !'arret d'appel
du 21 decembre 1925 et !'arret de cassation du 9 decembre 1926, en leur donnant
une portee de preuve qu'ils n'ont pas;
II a en fin meconnu et viole les termes du
contrat judiciaire avenu entre parties, lors
du premier litige en tant que limite aux
parties en cause et a I' objet du dit contrat
judiciaire :
Attendu que les demandeurs precisent
dans les developpements de ce moyen une
partie de !'accusation qu'ils portent contre
!'arret attaque, a savoir ,qu'ils l'accusent
d'avoir viol8 les articles 1351 et 100 du
Code civil en admettant l'autorite de la
chose jugee d'un arret anterieur du 21 decembre 1925, alors que les parties en cause
n'etaient pas les memes, ni en la meme
qualite (art. 1351) et alors que les jugements rectifiant les actes de l'etat civil
n'ont qu'une autorite relative (art. 100);
Attendu, en consequence, que ce premier
moyen est recevable en ces deux branche&
et non recevable pour le restant;
Attendu que la circonstance que les
demandeurs n'ont pas produit l'ordonnance a quo confirmee par !'arret du 21 decembre 1925, par des motifs qui lui sont
propres et par les motifs non contraires de
la dite ordonnance, ne peut rendre le
moyen non recevable; que !'arret etant
produit, seulle moyen pourrait seulement,
le cas echeant, selon le contenu de !'arret,
-manquer-en-faitT---------------Au fond :
Attendu que, loin de s'appuyer sur I' arret du 21 decembre 1925, en vertu de l'autorite de la chose jugee, !'arret attaque
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reexamine 1onguement taus 1es points deja
discutes en cette cause anterieure;
Que, partant, 1e moyen manque en fait
en Ia partie pour laquelle il est recevab1e;
Sur 1e deuxieme moyen, tire de Ia violation des articles 4, 11, 12, 97 et 128 de Ia
Constitution; ill1 et 470 du Code de procedure civile; 3, 4, 6, 388, 1101, 1102,
1108,
1317,
1 er, 2
1918;

1131, 1134, 1135, '1156, 1315, 1316,
1318, 1320 et 1322 du Code civil;
et 10 de l'arrete-loi du 10 novembre
297, litt. b, c, d, i, du Traite de

Versailles approuve par la 1oi beige du
15 septembre 1919; 1 er, 2 et 3 de Ia loi du
15 septenibre 1919; 1er, 2, al. 4, 5, 7, 9, 10,
18, 2°, de la 1oi du 17 novembre 1921 sur

la sequestration des biens des ressortissants allemands; 5 et 11, litt. a, b, f, j, de
1'arrete royal du 21 septembre 1926, pris
en execution de Ia 1oi du 16 juillet 1926;
1 er de Ia 1oi du 16 juillet 1926; 4 de Ia loi
du 8 juin 1909 sur Ia nationalite; 24 de la
1oi du 15 mai 1922 sur la nationalite; pour
autant que de besoin 7, B, de }'arrete royal
du ill janvier 1910 sur Ia milice coordonnant la loi du ill decembre 1909 et 1'arrete
royal du 12 aout 1902, en vertu de 1'article 5 de Ia 1oi du 14 decembre 1909; de la
loi du 30 aout 1913 St\r Ia milice confirmative de cet article 7, B, ci-dessus, de l'arrete royal du 14 janvier 1910, en ce que
l'arret entrepris :
1° Premiere branche :
Se contredit en des motifs essentiels,
contradiction qui equivaut a ]'absence de
motifs;
En tant , qu'apres avoir cons tate 1es
divergences entre les problemes juridiques
poses au cours de h( procedure premiere et
au cours de !'instance actuelle, il conclut a
l'identite de ceux-ci;
En tant qu'il conclut a l'autorite de la
chose jugee quant a la nationalite de
W. Wiedmann, au regard du litige actuel
base sur la loi du 8 juin 1909, alors que
cette qualite n'est resolue et posee en la
premiere procedure dont il invoque l'autorite qu'au regard de la loi sequestrale du
17 novembre 1921;
En tant enfin qu'il dit a I' occasion de la
procedure actuelle, les moyens de preuve
epuises par Ia premiere procedure, alors
que ses constatations memes indiquent des
contrats judiciaires differents, appellent
des modes de preuve dis tincts;
2° Seconde br:anche :
Considers a tort la loi du 17 novembre
1921 comme une loi de nationalite proprement elite;
Exige comme mode de preuve, pour etablir la denationalisation de Wiedmann et
par voie de consequence,.la. nationalite par
filiation des demandeurs en cassation, la

preuve de Ia sincerite avec disparition detoute « allegeance , allemande, au regard
de la loi du 8 juin 1909 comme de la loi du
17 novembre 1921;
Viole ainsi la portee derogatoire et d'interpretation restrictive de Ia 1oi du 17 novembre 1921, notamment en ses articles 1 er
et 2:
M~connait le caractere fondamental de
. Ia loi de natidnalite du 8 juin 1909, sur
1aquelle se meut la procedure actuelle;
Viole enfin et ainsi le contrat judiciaire
noue entre parties au cours de }'instance
presents, en lui donn ant a tort comme base
essentielle la 1oi du 17 novembre 1921;
et meconnait par consequent en Ia violant
la foi due aux actes qui constatent le dit
contrat judiciaire;
3° Troisieme branche :
Viole le principe que l'etat des personnes
est regie par la 1oi de Ia nationalite a
1aquelle elles appartiennent et que, par·
consequent, c'est a la 1oi nationals de
l'etranger que le juge doit s'en referer pour
ce qui concerne }'acquisition, Ia conservation et la perte de nationalite sans pouvoir
la modifier, l'etendre ou Ia restreindre;
Viole consequemment le principe que
l'etat juridique d' « heimatlosat " d'un
individu non Beige doit se fixer d'apres la
loi nationale a 1aquelle cet etranger a originellement ete soumis :
Attendu, en ce qui concerns Ia deuxieme·
branche, que le moyen est recevable pour·
les quatre premiers griefs pour lesquels il
est precise que 1es demandeurs accusent
I' arret a ttaque d'avoir vi ole les articles 1eret 2 de Ia loi du 17 novembre 1921 sur 1e
sequestre et la liquidation des biens des
ressortissants allemands et 1'article 4 de Ia
loi du a juin 1909 sur }'acquisition et la
perte de la nationalite, en exigeant pour·
etablir la denationalisation de Wiedmann
pere et, par voie de consequence, la nationalisation par filiation des demandeurs, la
preuve de la sincerite de l'abandon de la
nationalite allemande avec toute « allegeance " allemande;
Attendu, en ce qui concerne la troisieme·
branche, que les demandeurs precisent que
ce sont les articles 3 et 4 du Code civil qui
auraient ete violes par l'arret attaque, en
decidant que la perte de la nationalite allemande par Wiedmann pere ne devait pas
etre regie par la loi allemande;
Que le moyen, en ses autres parties,
n'est pas recevable;
Attendu que, contrairement aux allegations du pourvoi, 1'arret attaque n'a pas
repousse la demande pour le motif que Ia
sincerite de l'abandon de la nationalite·
exigee par l'article 2 de Ia loi du 17 novembre 1921 n'etait pas etablie;
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Que, d'autre part, il n'a pas meconnu le lieu de leur redaction et par des autorites
principe que la nationalite des individus y legalement qualifiees a cette fin :
:se regie d' a pres leurs lois personnelles;
Attendu que le pourvoi precise, en ce
Attendu que le moyen manque done en qui concerne la deuxieme branche du
.fait dans les parties ou il est recevable;
moyen, qu'il accuse l'arret attaque d'avoir
Sur le troisieme moyen, tire de la viola- viole les articles 45, § 2, et 4 7 du Code civil,
tion des articles 4 et 97 de la Constitution; en meconnaissant la foi due aux actes
141 et 470 du Code de procedure civile; authentiques valant pour le pere Wied, 3, 6, 45 (actuellement loi du 2 juin 1884), mann conge de nationalite; ·
47, 1315, 1316, 1317-1319, 1320 et 1322
Que ce troisieme moyen n'est done rece-9.u Code civil; 1er, 2 et 10 de l'arrete royal vable qu'en cette partie seulement;
-du 10 novembre 1918; 297 du Traite de
Attendu qu'il n'apparait pas, de l'arret
Versailles approuve par la loi du 15 sep- attaque, que les deux premiers de ces actes
tembre 1919; 1 er, 2 et 3 de la loi du 15 sep- authentiques auraient ete soumis au juge
tembre 1919; 1er, 2, al. ter, 4, 2°,.5, 7, du fond; que, des lors, l'arret attaque n'a
al. 1er, 9, 10,18 et 20delaloidu 17 no- pu en violer la force probante;
vembre 1921 sur les sequestres; 5, 11,
Attendu, en ce qui concerne le dernier
litt. a, b, f, j, de l'arrete royal du 21 sep- - de ces actes emanant du Grand Bailliage ·
tembre 1926 pris en execution de la loi du Wurtembergeois, qu'il n'est ni allegue par
16 juillet 1926; 1er dela loi du 16 juillet le moyen, ni constate par l'arret, que cet
1926; 4 de la loi du 8 juin 1909 et 24 de la acte a:urait le caractere d'un acte de l'etat
loi du 15 mai 1922 sur la nationalite, en civil;
ce que l'arret entrepris, analysant les eleQu'il s'ensuit qu'en statuant comme il
ments de preuve de la cause :
l'a 'fait, l'arret n'a pu contrevenir a !'article 4 7 du Code civil;
Premiere branche :
Que le moyen n'invoque, par ailleurs,
Se contredit' en des motifs essentiels et
se trouve des lors depourvu de motifs : aucun texte de loi qui aurait oblige le juge
4) en disant d'une part qu'il n'echet pas du fond a reconnaitre au dit acte force
de rechercher si la denationalisation de probante jusqu'a inscription de faux;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
Wiedmann a pu s'operer ipso facto sans
tenir compte de ses intentions et en recher- condamne les demandeurs aux frais et a
chant d'autre part les elements de non- l'indemnite de 150 francs envers les sesincerite de ses dires et de la survivance questres et l'Etat.
d'une " allegeance " allemande; b) en preDu 28 juin 1934. - 1'8 ch. - Pres.
cisant d'une part que Ia nationalite de M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
Wiedmann doit etre etudiee au moment president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
de la naissance des enfants et en s'atta- conf. M. Gesch8, premier avocat general. chant d'autre part a relever des circon- Pl. MM. Braun et Marcq.
stances posterieures a cette epoque d'ou
se d8duirait l' « allegeance » allemande;
c) en_ constatant d'une part les faits qui
prouvent le sejour ininterrompu de Wied28 CH. - 2 juillet 1934.
mann pendant dix ans hors de l'Allemagne
et en concluant d'autre part que ce sejour
n'est pas prouve; d) en rejetant les faits to DOUANES ET ACCISES.- FAITS DE
LA PREVENTION RESULTANT PRETENDUqui prouvent Ja denationalisation uniqueMENT D'UN PROCES-VERBAL REGULIER.
ment par des hypotheses et appreciations,
- PROCES'VERBAL NE CONTENANT PAS
non par des faits certains ni meme par des
LA PREUVE DE CES FAITS. - ACQUITTE·
presomptions graves, precises et concorMENT. - LEGALITE,
dantes et laissant ainsi sans motif aucun
le rejet des dits faits acquis de denatio- 2o POURVOI EN CASSATION.
nali~ation; e) en n'ecartant que par des
DOUANES ET ACCISES, - ADMINISTRAmotifs sans valeur, car contraires au droit,
TION DES FINANCES DEMANDERESSE. la force probante des actes authentiques
REJET DE SON POURVOI. - CONDAMNAde denationalisation;
TION AL'INDEMNITE,
Deuxieme branche :
En yjolation_de_la_foLdue_aux_actes_ -~Est legale ~n matier13_de_ aouanes la deci-_ __ _
----authentiques, valant po:ur Wiedmann
sion il.'~cqutttement lorsqu:elle constat~ que
conge de nationalite, alors qu'ils doivent
le pror_;es-v~rbal ne prouve pas les fmts de
etre respectes en Belgique etant relatifs
la preventwn.
au statut personnel du dit sieur Wied- 2° Quand le pourvoi de l' Administration en
mann et etant etablis selon les regles du
matie1·e de douanes et accises est rejete, elle

350

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

est condarnnee a l'indernnite de 150 fr. {1).
{Code d'instr. crim., art. 436).

(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. CO ENS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand (chambre correctiounelle),
du 8 mars 1934.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1 ?7 et 239 de la loi generale du 26 aout 1822, en ce que !'arret
denonce a acquitte le dBfendeur sans avoir
constate qu'il avait administre ses preuves
renversant la foi due au proces-verbal
d'employes assermentes, constatant qu'il
avait reconnu avoir regu, dans l'immeuble
qu'il occupe dans le rayon reserve de la
douane, un pore dont l'origine regtdiere
n'etait pas etablie par un document repondant aux prescriptions reglementaires :
Attendu que, d'apres les constatations
du proces-verbal et de l'arret denonce, le
defendeur etait poursuivi pour avoir regu
et emmagasine un pore chez lui, dans le
rayon reserve de la douane, sans etre
couvert par un document regulier; qu'il
n'est pas allegue dans le proces-verbal que
le pore decouvert chez le demandeur avait
ete introduit en Belgique en fraude des
droits de douane, ou en contravention des
dispositions legales qui en prohibaient
!'entree dans le royaume, ou dans !'intention de !'exporter ou de l'expedier en
transit; qu'il en resulte au contraire qu'il
y etait entre sous le couvert d'un document regulier dont les preposes ont reclame la production au defendeur; que le
moyen manque done en fait.
Sur le second moyen, pris de la violation
de !'article 25 de la loi du 6 avril 1843 et
des articles 182, 183, 191 et 212 du Code
d'instruction criminelle, en. ce que I' arret
denonce a omis de vider la prevention de
transport du pore, decouvert chez lui 1
dans le rayon reserve de la douane, sans
que ce transport flit couvert par un document regulier;
Attendu que l'arret denonce releve que
le proces-verbal ne mentionne aucun fait
de transport a charge du defendeur quant
au pore regu chez lui ou relativement a un
autre pore en remplacement de celui decharge chez lui; que le moyen manque
done en fait;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision derioncee
est conforme ala loi;
(l) Contra: cass., 14 mai 1934 et la note,
supra, p. 275.

Attendu que le pourvoi de !'Administration a ete regulierement notifie au defendeur;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ·
laisse les frais a charge de l'Etat et con~
damne !'Administration poursuivante a
l'indemnite de 150 francs.
Du 2 juillet 1934. - 2e ch. - Pres.
Baror_t Verhaegen, president.. - Rapp.
M. L1,mbourg. - Concl. conf. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere NJpressi(Je, decidant :
i;"un reglement de juges, la juridiction
de jugement en matiere correctionnelle se
declarant incompetente parce que !'infraction dont l'avait saisie la juridiction d'instruction etait un crime (en cause du
procureur general a Bruxelles) {2);
2° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile contre un arret d'instruction qui ne statue pas sur la competence
(en cause de Servais);
3° Qu'est motivee -la decision qui rejette
des conclusions demandant l'acquittement
a raison de tel fait, quand la decision se
base sur des considerations de fait qui
impliquent !'inexistence de ce fait (en
cause de Servais);
4° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie a la
partie contre laquelle il est dirige (en cause
de la Societe d'Appareils electriques) {3);
5° Que la cour decrete le desistement
regulierement fait par le condamne (en
cause de Cierens);
6° Qu'est tardif le pourvoi formule le
9 avril 1934 par le condamne contre un
arret contradictoire en matiere correctionnelle rendu le 3 avril 1934 (en causede Broos).
ife CH. -

5 juillet 1934.

SUCCESSION. - RETRAIT SUCCESSORAL.
PARTAGE DE LA SUCCESSION. NOTION.
Le juge du fond peut decider qu'il n'y a
pas lieu a retrait successoral, l'indivision
ayant subsiste, lorsqu'il constate sans se
rnettre en contradiction avec les termes de
l' acte de partage; que toute la succession
n'a pas ete partagee, attendu que certains
(2) Sic cass., 19 decembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 55).
.
(3) Sic cass., 26 octobre 1932 (Bull. etPASro.,.
1932, I, 283).
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biens ont ete laisses indivis entre deux
des interesses. (Code civ., art. 8H.)

3&1

qu'un flls du d8funt avait, en 1919, cede
sa « part indivise successorale » pour
10,000 francs au demandeur et de ce que
{NONY, C. PAUWELS.)
celui-ci etait en consequence expose a voir
le coheritier du cedant exercer contre lui
Pourvoi contre un arret de la cour le droit de « retrait successoral » prevu par
d'appel de Bruxelles du 15 octobre 1932. !'article 8H du Code civil, moyennant le
remboursement au demandeur du prix de
ARRET.
la cession;
Attendu que, d'apres le moyen, cette
Sur le moyen unique, pris de la violation derniere deduction, base legale de !'apprede !'article 8ld du Code civil et, pour ciation de la cour d'appel, serait erronee,
autant que de besoin, des ·articles 724, pour le motif que les conditions auxquelles
745, ?86 et 882 du meme Code, de la foi
la loi subordonne l'exercice du retrait.
due aux actes des notaires Fiocco, d'An- successoral n'existeraient pas en l'espece;
vers, du 28 mai 1914 et Bulcke, de Schaer- qu'elles feraient d8faut, le droit acquis pal'
beek, du 13 mai 1919, meconnaissance des le demandeur en 1919 n'ayant pas, selon
effets legaux de ces actes et, partant, vio- lui, le caractere de « droit ala succession »;
lation des articles 1319, 1320, 815, 819, qu'il ne saurait l'avoir, toute la succes883, 1582, 1583, 1594, 1598, 1599, 1696, sion du mari de l'usufruitiere ayant ete
578, 582, 587, 599, 1136 a 113.9 ,1149 et, ·. liquidee et partagee des 1914, sans qu'on
au besoin, 1382 du meme Code; 97 de la puisse considerer comme exclus du partage
Constitution, en ce que l'arret attaque a fait a cette epoque les titres dont la nue
co~sidere comme soumise a !'article 841
propriete a ete attribuee aux deux flls du
du Code civil et sujette a retrait succes- defunt; qu'ainsi, le moyen repose, en dersoral au profit cte Paul Dineur, la vente de niere analyse, sur !'interpretation attachee
titres en nue propriete consentie le 13 mai par le demandeur aux actes notaries dont
1919 par feu John Dineur au demandeur le pourvoi fait etat;
N ony, et en ce que I' arret, pour cette
Attendu que I' arret repousse cette interraison, reduit a la restitution du prix les pretation; que celle qu'il adopte n'est pas
dommages-interets dus au demandeur a inconciliable avec les termes des actes
defaut de restitution des titres lors de auxquels l' arret se ref ere; que sa decision
!'expiration de l'usufruit, alors que la est, sur ce point, souveraine;
vente consentie par John Dineur au deQu'il en resulte que le moyen manque en
mandeur ne portait nullement ni dans une fait;
mesure quelconque sur « son droit a la
Par ces motifs, la cour rejette ... ; consuccession " de feu Andre-Joseph-Pierre damne le demandeur en cassation aux.
Dineur, pere et auteur commun de John depens et a l'indemnite de 150 francs.
et Paul Dineur, mais exclusivement sur
Du 5 juillet 1934. - Fe ch. - Pres.
son droit a la moitie de certains titres
rapp. M. Rolin, conseiller faisant foncspecifiquement determines, maintenus in- et
divis entre les deux freres Dineur par tions de president.- Concl. conf. M. Paul
l'acte de partage Fiocco du 28 mai 1914, Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Lacette vente laissant a:insi l'acheteur Norry deuze et Marcq.
etranger ala dite succession, et aux droits
ou charges actifs ou passifs qu'elle aurait·
pe CH. - 5 juillet 1934.
pu ou pourrait encore com porter en dehors
des titres ainsi cedes a N ony pour moitie :
Attendu que l'arri\t denonce fixe a CHASSE. - ACTION EN INDEMNITE POUR
DEGATS CAUSES PAR DES LAPINS. 10,000 francs en principal, plus certains
JUGEMENT PRONONCE EN DEHORS DE LA
accessoires, les dommages-interets revePRESENCE DU DEFENDEUR. PAS .
nant au demandeur Norry, parce que des
titres, dont il etait nu-proprietaire pour
D'AVIS DONNE AU DEFENDEUR.- SIGNImoitie, ont ete realises par l'usufruitiere,
FICATION DU JUGEMENT A LA REQUETE
des dettes de .laquelle la defenderesse en
DU DEMANDEUR.- DELAI D'APPEL. cassation est tenue; que le juge du fond
DROIT COMMUN.
justifle son evaluation du dommage par
des-Gonsiderations-deduites~en-suhsta:nce:; -ouanaTejugement parfequeTiT est statue sur
une action en repamtion de degdts causes
de ce que les dites valeurs etaient comprises dans la succession du mari de l'usuaux recoltes par des lapins est prono~ce
en l' absence de la partie defenderesse et
fruitiere; de ce que cette partie de la sucque l'avis prevu par la loi ne lui a pas etl
cession etait restee indivise lors d'un
donne, mais que le jugement lui a etif:·
« partage partiel , effectue en 1914, de ce
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signifie ala requete du demandeur, le delai
pour interjeter appel est celui que prevoit
le droit commun et non le delai exceptionnel prevu par la loi sur la chasse. (Lois
des 28 fevrier 1882 et ~ avril 1900.)
(RESTEAU, C. DELAUNOIS.)
Pourvoi contre un jugement rendu en
degre d'appel par le tribunal de premiere
instance de Tournai Je 20 juin 1932.
,
ARRtT.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 7 bis (plus specialement en ses
a.l. 9 et 10) de la loi du 28 fevrier 1882 sur
la chasse, modifiee par la loi du ~ avril
1900; 16 du Code de procedure civile (Ioi
du 25 mars 1841, art. 11)', H1 du meme
Code et 97 de la Constitution, en ce que le
jugement denonce, tout en constatant :
a) que le demandeur en cassation n'a
jamais ete avise par lettre recommandee
·du dispositif du jugement dont appel, non
rendu en sa presence; b) que ce jugement
lui a ete signifi8 le 20 a out 1930 et qu'il en
a releve appel par acte enregistre du
10 septembre 1930, n'en a pas mains
dtklare cet appel tardif et, partant, non
recevable :
Attendu que Delaunois a porte devant
Je juge de paix une demande, eva!uee a
600 francs, tendant au payement d'indemnites pour dommages causes aux fruits et
recoltes par les lapins;
Attendu que le jugement statuant sur
~ette demande n'a. pas ete rendu en presence du defendeur Resteau et que, contrairement a la loi du ~ avril 1900
(art. 7bis nouveau de la loi du 28 fevrier
1882), le defendeur n'a pas ete avise par
lettre recommandee du dispositif de cette
.decision; que celle-ci lui a cependant ete
.signifiee Je 20 a out 1930 a la requete de
Delaunois;
Attendu que la predite Joi ne commine
la decheance du droit d'appel, par expiration d'un delai de quinzaine, que dans les
deux hypotheses qu'elle prevoit : celle ou
la partie appelante etait presente au proJaonce et celle ou !'avis prescrit par Ia loi
lui a ete donne dans les trois jours; que,
moyennan.t l'une ou !'autre de ces conditions, l'appel n'est plus recevable apres la
quinzaine du pro nonce;
Attendu que ni la disposition legale
precitee, ni aucune autre loi, n'etend cette
1imitation exceptionnelle de l'exercice du
droit d'appel au cas ou les conditions prerappelees manquent toutes deux; que
l'avis donne par lettre recommandee, coniormement a la loi du ~ avril 1900, est

assimile par elle a la presence de la partie
au prononce; que cet avis tient lieu, il est
vrai, dans le cas prevu par cette loi, de
signification du jug·ement, sans servir
d'aiJJeurs de point de depart au ilelai de
quinzaine; mais qu'aucun texte ne circonscrit l'exercice du droit d'appel dans
un delai de quinzaine a compter d'une
signification du jugement, faite a Ia
requete de la partie intimee, en dehors des
previsions de la loi susvisee;
Attendu que c'est par une fausse application de celle-ci, que le jugement attaque
declare l'appel forme par Resteau, le
10 septembre 1930, tardif et non recevable;
. qu'en statuant ainsi, le jugement contre·
vient a !'article 16 du Code de procedure
civile (loi du 25 mars 1841, art. 11);
Par ces motifs, la cour casse le jugement
denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Tournai et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; condamne le defendeur aux depens et aux frais du. jugement annule;
renvoie Ia cause devant le tribunal de
premiere instance de Mons, siegeant
comme juge d'appel.
Du 5 juillet 1 93~. - Fe ch. - Pres.
et rapp. M. Rolin, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.- Pl. M. Ladeuze.
2e CH. -

9 juillet 1934.

1o RESPONSABILITE

(HORS CONTRAT). DELIT COM~HS PAR UN
ENFANT MINEUR HABITANT AVEC SON
PERE ET PREPOSE D'UN TIERS EXERQANT
SUR LUI, A L'EXCLUSION DU PERE, LA
SURVEILLANCE QUI APPARTIENT, EN
PRINCIPE, AU PERE. - DELIT COMMIS
PAR-LE MINEUR AU PREJUDICE DU COMMETTANT.- RESPONSABILITE EN VERTU
DE L'ARTICLE 138~ EXCLUSIVEMENT A
CHARGE DU COMMETTAN'l'.
2o RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR LA
FAU'l'E DU PREPOSE DANS LES FONCTIONS
AUXQUELLES IL ES'l' COMMIS. - RESPONSABILITE DU COMME'l'TAN'l', MEME S'IL
EST LA VICTIME DU DOMMAGE.
3o RENVdi APRES CASSATION. CASSATION PARCE QUE LE DEMANDEUR
A ETE DECLARE CIVILEMEN'l' RESPONSABLE, ALORS QUE L' ARTICLE 138~ ETAIT
INAPPLICABLE. - RENVOI.

1 o Lorsqu'un delit est commis par un enfant

mineur habitant avec son pere, et qu'il est

COUR DE CASSATION
definitivement constate qu'un tiers, maitre
commettant de l'enfant, exerce, a l'egal
d'un instituteur, sur le mineur le pouvoir
de surveillance qui appartient au pere, le
commettant est seul responsable en vertu
de l'article 1384 du prejudice resultant du
delit; il en est ainsi rneme si c' est au
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prejudice du cornmettant que le delit a r!tr!
commis (1).
2° Le comrnettant est 1·esponsable du dommage que lui cause la faute du preposr!
commise dans l'exe1·cice de ses fonctions.
3° Quand la cassation, sur pourvoi de la
partie civilement responsable, porte sur

(1) L'arret parait devoir etre regarde
tuteurs et non celles des commettants; il a
comme un arret d'espece :
ainsi tranche un probleme dont la solution
Il n'etait pas conteste que, comme le porserait douteuse s'il n'etait pas intervenu. ,
tait le recours exerce contre le pere en vertu
Le probleme etait tres important a raison
del'article 1384, al. 2, l'enfant mineur habitait
des regles toutes differentes qui gouvernent,
avec son pere lors du delit commis par l'enfant
en cas d'application de l'article 1384, la resdans l'exercice des fonctions auxquelles son
ponsabilite des parents, des instituteurs et des
maitre l'employait. Le juge du fond avait
artisans, d'une part, la responsabilite des
decide que le mineur etait a ce moment sous
maitre ou commettants d'autre part.
lit surveillance de son maitre ou commettant.
'Lorsqu'il s'agit des maitres ou commettants,
L'arret annote a interprete cette affirmation
il y a actuellement, queUe que soit l'opinion sur
<Jomme decidant definitivement en fait que le
le motif de leur responsabiliM legale, accord
<Jommettant exer<;ait, a ce moment, sur le
pour reconnaitre que, pour que leur responsamineur, a l'egal d'un instituteur, le pouvoir
bilite existe, il faut que la victime prouve la
de surveillance qui appartient en principe au
faute du prepose; mais qu'une fois cette faute
pere. L'arret en a conclu que le commettant
prouvee avoir ete commise dans l'exercice des
etant en l'espece, a l'egal d'un instituteur,
fonctions auxquelles le commettant emploie
substitue au pere dans la surveillance de l'enle prepose, le commettant ne pent echapper
fant, la responsabilite dn pere n'existait pas.
ala responsabilite par nne preuve quelconque
C'est !'application de Ia theorie ordinaire(op. cit., p. 774, n° 916; p. 778, n° 922; supra,
ment aamise que la responsabilite de l'instip. 117, 2e col.).
tuteur on de l'art.isan (art. 1384, al. 4) ne se
Au cont.raire, quand il s'agit de la responsacumule pas avec la responsabilite du pere, car
bilite des parents, des instituteurs et des artiils remplacent le pere (MAZEAUD, Traite de la
sans, ils sont presumes en faute (op. cit.,
?'esponsabilite civile, 2e ed., 1934, t. 1er, p. 695,
p. 682 et suiv., n°' 766 et suiv.; p. 712 et suiv.,
n° 789).
n° 5 814 a 816; p. 736, n° 852) sans qu'il faille
Mais l'arret est d'espece parce que, precisedemontrer que l'enfant, l'eleve on l'apprenti
ment, on considere generalement qu'il est legaont commis une faute (op. cit., p. 679 a 681,
lement impossible que le commettant ou le
n°' 763 a 765; p. 711, n° 811), mais les peres,
maitre soit, a l'egal de l'instituteur, substitue
instituteurs et artisans peuvent echapper ala
au pere dans le pouvoir de surveillance que
responsabilite en demont1•ant qu'ils n'ont pas
le pere a sur son enfant mineur. Lacour a, dans
commis de faute.
l'espece,. admis la chose parce qu'elle a interLa respo11sabilite du pere et celle du comprate l'arret de la cour d'appel comme decidant
mettant sont, legalement, comme il vient
que cette substitution s'etait produite et
d'etre montre, d'ordre different. La loi a etabli
qu'elle a admis que cette decision etait deftcet or(\re different parce que les rapports entre
nitive faute d'etre attaquee.
le prepose et le commettant, d'une part, le
i'~' MM. MAZEAUD ecrivent (op. cit., p. 670,
mineur et son pere, d'autre part, sont de nature
n° 744): "La responsabilite edictee par l'artidifferente. La surveillance que le commettant
<Jle 1384, al. 2, est liee au droit de garde qui deexerce sur le prepose derive de ce que le comcoule de l'exercice de la puissance paternelle. Le
mettant est contractuellement le maitre du
pere et la mere, dans certains cas, ayant seuls
prepose; elle est autre que celle du pere sur
l'exercice de cette puissance, toute extension
son enfant : celle-ci derive de l'autorite paterdu teite a d'autres personnes est impossible. "
nelle et de l'article 203 du Code civil.
(N° 786): « L'idee generale dont se sont inspi·Aussi la sm·veillance que le commettant
res les redacteurs du Code civil (en etablissant
exerce est identique, que le commis soit
la responsabilite des i11stituteurs : art. 1384,
majeur on mineur. La surveillanceet1a respol:Lc
al. 4) est la meme que celle qui les a guides
sabilite du pere, au contraire, cessenLq_.lland.
lorsqu'ils ont envisage la responsabilite des
l'enfant est majeur.
parents ... Les instituteurs (ou artisans) rem11 ne suffit pas que le mot surveillance soit
placent... les parents... » (N° 789) : « ... Lorsque
employe, pour que les situations soient pasont reunies les conditions visees par l'a1~reilles. La surveillance dont, dans tel qu~rtier,
ticle 1384, alinea 4, c'est-a-dire lorsque joue
est charge un agent de- police, la survmllance
la presomption de faute posee contre l'instidu pere sur son enfant, la surveillance que,
tuteur, celle edictee contre les parents par
dit-on, le maitre a sur son prepose sont chases
l'article 1384, alinea 2, ne pent s'appliquer. La
essentiellement distinctes de nature.
raison en est que le legislateur a entendu subOn ne peut done assimiler la responsabilite
stituer l'instituteur aux parents ... " (No 852) :
du pere et celle du commettant.
« ... les artisans ne sont qu'une categorie parSi l'arret annote pa1•ait les identifier, c'est,
ticuliere d'instituteurs ... Il ne faudrait pas en
ainsi q_u'il a ete dit, a raison de la portae qui a
-- -- ·concbire-qu'en-les-visant,-les-l'edacteurs-de______ete_dQ!lA~~-al'affirmation du juge du fond que
l'article 1384·, alinea 4, ont fait reuvre inutile;
le mineur etait~sous-la surveillarrce-du-com----car, si les artisans sont des instituteurs, ils
mettant.
sont aussi des commettants; en les assimilant
Le ministere public n'avait pas attribue
aux instituteurs le legislateur a marque sa
cette signi.fieation a l'arret attaque. A pres a voir
volonte de leur appliquer les regles des i.nstiprecise les regles concernant la respo:iJ.sabilite
PASIC.,

1934. -

frO PARTIE.
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Sur le moyen unique de cassation, pris
de la fausse interpretation et, en tout cas,
violation des articles 1382, 1383 et 1384,
,alineas 1er, 2, 3 et 5 du Code civil; 3 et
20 de la loi du 17 avril1878 contenant le
titre preliminaire du Code de procedure
penale, en ce que !'arret attaque decide
que le demandeur en cassation est civilement responsable du vol commis par le
prevenu Franc;ois Guillaume et ce par
application de !'article 1384, alinea 2, du
Code civil, alors qu'il resulte des constatations de !'arret attaque et du jugement
qu'il confirme que le vol susdit avait ete
commis par Franc;ois Guillaume pendant
qu'il etait sous les ordres et la surveillance
de son commettant, Alfred Van Heck, et
pendant qu'il remplissait les fonctions
auxquelles ce dernier I'employait, et
qu'ainsi c'etait le commettant qui, aux
termes de !'article 1384, alinea 3, du Code
civil, etait responsable des faits de son
prepose Franc;ois Guillaume :
A ttendu que Franc;ois Guillaume, fils
mineur du futur demandeur en cassation,
etait poursuivi devant le tribunal correctionnel pour a voir : 1° en 1932 et 1933
frauduleusement soustrait, a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, des
somines d'argent pour un total approximatif de 27,000 francs au prejudice de
Alfred Van Heck; 2° en avril 1933, frauduleusement soustrait une somme de

50 francs au prejudice de Lucie Van Heck;
Attendu que les actions intentees au
demandeur par le procureur du roi de
Charleroi et par les parties civiles Alfred
Van Heck et Lucie Van Heck tendaient :
l'une, a le faire declarer civilement et.
solidairement responsable des condamnations aux frais qui interviendraient a
charge de son fils mineur habitant avec
lui; les autres, a le faire declarer civilement et solidairement responsable des
condamnations aux dommages et interets
qui seraient prononcees au profit des
parties civiles;
Attendu qu'elles etaient basees sur !'article 1384, alinea 2, du Code civil;
Attendu que le demandeur a conclu au
deboute par le motif qu'au moment des
faits, son fils etait sous la surveillance deAlfred Van Heck et qu'ainsi la responsabilite du commettant s'etait substituee a
celle du pere;
.
·
Attendu que l'arret attaque a repousse
cette defense et fait sienne !'argumentation
du premier juge, suivant laquelle la disposition edictant la responsabilite du com- .
mettant concerne uniquement le cas ou le
dommage est cause a des tiers, et nullement le cas ou le dommage est eprouve
par le commettant lui-meme;
Attendu que !'arret de,nonce constate
qu'au moment ou il commettait les vols
le fils du demandeur etait sous la surveillance d'Alfred Van Heck en qualite de
garc;on boulanger et que son contexte
implique quele mineur etait ace moment
employe aux dites fonctions;
Attendu qu'il resulte des travaux preparatoires de !'article 1384, que la responsabilite des pere et mere est fondee sur cequ'ils n'ont pas rempli le devoir de surveillance que leur impose la puissance paternelle;
Attendu qu'il faut conclure de la que,
si pendant sa minorite !'enfant cesse d'etre
sous la surveillance du pere pour passer
soit sous l'autorite d'un maitre ou com-

du pere, celles sur la responsabilite du commettant,il avait expose qu'en l'espece,les deux
responsabilites se cumulaient, qu'il y avait
done, 'le commettant etant la victime, lieu a
un partage de responsabiliM, et par' suite il
avait conclu ala cassation avec renvoi (voyez
la note suivante).
P. L.
(1) La jurisprudence semble etre depuis
longtemps fixee en ce sens qu'en pareil cas la
seconde chambre casse sans renvoi car il n'y
a plus rien a juger; ce fait suffit pour que les
cassations prononcees par elle soient sans
renvoi (comp. arret 16 avril 1934, supra,
p. 240 et la note 1, p. 242). On pent se demander si, par !'arret annote, la cour a entendu
detinitivement rompre avec cette tradition ou
si elle n'a pas plutot ete conduite a en decider

ainsi parce que le ministere public avait
conclu au renvoi. Il avait eu raison de le faire
parce qu'il avait emis !'opinion qu'il y avait
lieu a partage de responsabilite entre le pere
et le commettant. Mais la cour, par suite du
sens qu'elle a attache a I' arret attaque, ayant.
juge que, dans les circonstances de la cause
qu'elle estimait etre detinitivement fixees par
!'arret attaque, le pere ne pouvait etre Iegalement responsable, la cassation aurait du
traditionnellement se produire sans renvoi ..
Le renvoi aura cette portee que l'arret
etant casse pour le tout en ce qui concerne la
partie civilement1responsable, le juge du fond
aura plein pouvoir pour apprecier si le commettant a, en fait, eu l'exercice de l'autorite·
paternelle du pere.
P. L.

la condamnation prononcee contre elle
comme telle et que la cassation se produit
par le motif que la loi n' admet pas la
responsabilite civile du demandeur, elle a
lieu avec 1·envoi (1).
(GUILLAUME, C. ALFRED ET LUCIE
VAN HECK.}

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 3 janvier 1934.
ARRET.
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mettant, soit sous la surveillance d'un
Du 9 juillet 193~. - 2" ch. - Pres.
instituteur ou artisan, et s'il cause un Baron Verhaegen, president. Rapp.
dommage pendant qu'il est place sous M. Vitry.- Concl. contr. M. Cornil, avocat
l'autorite ou la surveillance d'une de ces general.
personnes, c'est celle-ci qui sera responsable et le pere ne le sera point;
2e CH. - 9 juillet 1934.
Attendu que la distinction faite par le
juge du fond, selon que le dommage est
eprouve par un tiers ou par le commettant 10 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL OU
lui-meme, outre qu'elle est illogique
LA COUR QUI DOlT CONNAITRE DE L' APpuisque, dans un cas comme dans l'autre,
PEL.- NOTIFICATION DANS LES QUINZE
le pere n'a pas pu surveiller son fils, est
JOURS.- JOUR DE LA PRONONCIATION DU
contraire a l'intention du legislateur;
Jl;JGEMENT NON COMPRIS DANS CE DELAI.
Attendu, en effet, que le rapporteur au
Tribunat, Bertrand de Greuille, justifie la 2o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). -MATIERE REPRESSIVE.
responsabilite des mattres et commettants
"par le fait qu'ils ont a se reprocher d'avoir
- DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUdonne leur confiance a des hommes meSIONS DU PREVENU DEMANDANT QUE
chants, maladroits ou imprudents ";
CERTAINS FRAIS N'ENTRENT PAS EN
Attendu que c'est cette confiance inconTAXE.- FRAIS NON ENTRES EN TAXE.DEFAUT D'INTERET.
sideree qui est la cause premiere, la veritable source du dommage, et des lors, si les 3° ROULAGE. - COLLISION A LA JONCmaitres et commettants sont tenus d'inTION D'UNE VOlE PRINCIPALE ET D'UNE
demniser les tiers qui souffrent de ce ci.omVOlE SECONDAIRE .. - CIRCONSTANCES
mage, a fortiori doivent-ils le supporter
EXONERANT DE TOUTE RESPONSABILITE
lorsqu'eux-memes en sont les victimes :
"LE CONDUCTEUR QUI DEBOUCHE DE LA
c'est dans les deux cas la rant;on de leur
VOlE SECONDAIRE. - NOTION.
mauvais choix;
Attendu que si Van Heck avait exerce 1o Le jour de la prononciation du jugement
un recours contre le demandeur en etan'est pas compris dans les quinze jours
blissant que celui-ci a donne une mauvaise
endeans lesquels le ministere public pres
education a son fils et n'a pas corrige ses
le tribunal ou la cour qui conna'ltra de
penchants vicieux, le dommage eilt pu
l'appel doit notifier son recours au preetre declare imputable au demandeur,
venu (1). (Code d'instr. crim., art. 205,
quoiqu'il n'ait pas pu surveiller son fils
modi fie par la loi du 1 er mars 18~9,
au moment ou les vols etaient commis;
art. 8.)
mais alors sa responsabilite eilt decoule 2o Est denue d'interet le moyen deduit de ce
du principe general des articles 1382 et
que le jugernent denonce n'aurait pas
1383 relatifs a un quasi-delit, et non plus
rencontre les conclusions par lesquelles le
de I' article 138~ presumant une faute;
prevenu demandait que certains frais
Attendu que tel n'est pas l'objet de la
n' entrassent point en taxe, si ces frais ne
p~esente action; d'ou il suit que I' arret
sont pas ent1·es en taxe.
attaque, en statuant comme ill'a fait, a 3o En cas de collision a la jonction d'une
viol<:\ les dispositions legales visees au
voie principale et d'une voie secondaire, le
moyen;
juge du fond qui constate qu'au moment
Par ces motifs, la cour casse I' arret attaou le conducteur circulant sur la ·voie
que, mais en tant seulement qu'il a consecondai1·e a aborde la voie principale,
damne le demandeur, comme civilement
celle-ci etait libre et que le risque de calliresponsable de son fils, aux frais de pre. sion n'est ne que parce que le conducteur
miere instance et d'appel envers la partie
circulant sur la voie principale y rQulait
publique et a des dommages et interets,
a une vitesse excessive, en deduit legaleaux interets judiciaires et aux frais de
ment que le conducteur debouchant de la
premiere instance et d'appel envers les
voie secondaire n' a encouru aucune
parties civiles; ordonne que le present
responsabilite dans l'accident. (Arr. roy.
arret sera transcrit sur les registres de la
du 1er juin 1931, art. 2.)
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de l'arret partielle(KEY, c. MARTIN.)
ment annule; met les 9 dixiemes des frais
.
.
.
--,-------~-a-··r=
---·-lf--a•r-H-'~ta cliarg·e
uu e enueur
-"- re . van eel\. e -Pourvoi-contre-un-Jugement-du-tribunal------. .,
,
le dixieme restant a charge de la defende- c~rrectwnnel de .Gf!:nd, s1egeant en degre
resse Lucie Van Heck; renvoie le proces d appel, du 17 fevr1er 193~.
devant la cour d'appel de Gand, siegeant
en matiere de police correctionnelle.
(1) Sic cass., 16 octobre 1933, supra, p. 39.
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Sur le premier moyen deduit de ce que
l'appel du ministere public pres le tribunal
d'appel n'a pas ete notifie dans les quinze
jours a compter de la prononciation du
jugement de premiere instance et a neanmoins ete declare recevable :
Attendu que le jour du prononce n'est
pas compris dans le delai de quinze jours
flX!) a !'article 205 du Code d'instruction
criminelle; qu'il suffit que l'appel ait ete
notifie le quinzieme jour apres celui de la
prononciation du jugement;
Attendu qu'en l'espece, le prononce
ayant eu lieu le 25 novembre 1933, le
dernier jour utile pour l'appel et sa notification etait le 10 decembre, ou celle-ci
eut lieu, et non le 9 decembre, comme le
.soutient erronement le pourvoi;
Que le moyen manque done en droit.
Sur le deuxieme moyen deduit de ce que
le jugement denonce n'a pas rencontre les
conclusions par lesquelles le prevenu demandait que les frais de delivrance d'une
expedition du jugement a quo exposes
inutilement n'entrent pas en taxe :
Attendu que le juge d'appel n'a pas fait
entrer en taxe les dits frais; qu'il resulte de
!'expedition meme que celle-ci avait ete
delivree " a la partie civile Mathieu Key
pour servir en cause d'appel " et que les
frais s'elevant a 269 fr. 60 en avaient ete
payes volontairement par le demandeur,
ainsi qu'ir ressort de l'etat des frais dresse
par le greffier;
·
Que le moyert advient des lors sans
interet.
Sur le troisieme moyen pris de la violation de !'article 11 du Reglement general
sur le roulage, en ce que, tout en admettant que la rue du Pain-Perdu, a Gand,
d'oi1 debouchait la partie civile. Martin,
etait voie secondaire et la rue de Courtrai,
suivie par le demandeur, voie principale,
le jugement attaque, en acquittant Martin,
a meconnu et viol8 toutes les dispositions
.du dit article 11 :
Attendu que Martin etait poursuivi
pour contravention a !'article 2 de l'arret'e
royal du 1 er juin 1931 abrogeant et remvlagant !'article 11 precite de !'arrete de
1925;

Attendu que le jugement attaque constate souverainement qu'au moment ou
Martin s'est engage dans la rue de Courtrai, voie principale, cette voie etait libre
et qu'il n'y avait pas de risque de collision,
lequel n'est ne que parce que le demandeur
roulait a nne vitesse excessive;
Attendu que le jugement a pu d8duire
de cette constatation que la partie civile
n'avait pas contrevenu a !'article 2 precite

ni encouru nne responsabilite quelconque
dans la collision;
Que le moyen se heurte a cette constatation souveraine du juge du fond et que,
partant, il n'est pas fonde;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 9 juillet 1934. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. - , Rapp.
M. Hocliim. - Concl. con{. M. Cornil,
avocat general.

2" CH. -

9 juillet 1934 .

10 TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE. QUALIFICATION. CHATIGEiVIENT. POUVOIRS DU JUGE CORRECTIONNEL. -TENTATIVE DE CORRUPTION
TRANSFORiVIEE EN OUTRAGE.- IDENTITE
DES FAITS.- AVIS DONNE AU PREVENU.
CONDAMJ!IATION. LEGALITE.
0

-

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. ABSENCE DE CONCLUSIONS. CONSTATATION DES INFRACTIONS DANS LES
TERiVIES DE LA LOI. CONDAMNATION
LEGALEMENT lVIOTIVEE.

1o Le juge correction net peut modifier la

qualification des faits du chef desquels
l' action publique est exercie, pourvu qu'il
ne substittte pas aux faits qui lui sont
soumis des faits diffirents et que les
droits de la defense soient respectes.
Lonque le prevenu est pottrsuivi du chef de
tentative de corruption de fonctionnaire, 'le
juge co1'Tectionnel pettt le condamner du
chef d' outrage a ce fonctionnaire s'il
constate que les faits sur lesquels poTte la
pouTsuite doivent Tecevoir cette qualificati01i et s'il donne connaissance de la
nouvelle qualification au pTevenu, a fin que
celui-ci puisse faiTe valoir ses moyens de
defense a cet egard (1).
2° En l' absence de conclttsions du prevenu,
le .iuge correctionnel motive legalement la
condamnation en relevant les infractions
dans les teTmes de la loi (2). (Constit.,
art. 97.)
(1)'Voy. la note 3 sous cass., 3 aout 1917
(Bull. et PAsrc., 1917, I, 326) et cass., 25 juin
1934, sup1·a, p. 345, no• 13 et 14.
(2) Sic cass., 11 decembre 1933, supm,

p. 99.
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Attendu que' le demandeur n'a pas pris
de conclusions devant le juge du fond; que,
des lors, le jugement et !'arret attaque, qui
le confirme, ont pu se borner a declarer le
demandeur coupable des infractions relevees a sa charge et qui ont ete qualifiees
dans les termes de Ia loi;
Que !'arret n'etait pas tenu de preciser
les faits et circonstances par lesquels le
delit d'outrage s'etait manifeste ni de·
constater que le demandeur a omis de
donner des instructions a ses pre poses;
Que les moyens ne sont done pas fondes;
Et attendu que les formes substantielle.3
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 9 juillet 193t.. - 2e ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president.
Rapp.
M. Hodiim. Concl. con{. M. Cornil,
avocat general.

.Sur le premier moyen deduit de ce que
!'arret attaque : 1° condamne le demandeur du chef d'outrage a Auguste De Meulemeester, controleur du travail, alors qu'il
etait prevenu du chef de tentative de
corruption de fonctionnaire · et que !'arret
statue ainsi ultra petita; 2° n'enonce aucun
fait ni. de quelle maniere le dit fonctionnaire aurait ete outrage :
Quant a la premiere branche :
Attendu que !'arret attaque, confirmant
sur ce point le jugement de premiere
instance, declare que les faits qui ont ete
!'objet de ]'instruction et ont donne lieu
a la poursuite contre le prevenu constituent, non le delit de tentative de corruption prevu par !'article 25.2, al. 2, du
Code penal, mais le d81it d'outrage envers
une personne ayant un caractere public, le
2e CH. - 9 juillet 1934.
controleur du travail Auguste De Meulemeester, delit prevu par J'article 2?6 du
Code penal et que l'arret qualifie dans les 1o POURVOI EN CASSATION.- CoNDAMNATION PAR DEFAUT. ARRET
termes de Ia loi;
DECLARANT L'OPPOSITION NON AVENUE
Attendu que !'arret releve ~n outre qu'il
FAUTE DE COMPARAITRE. - POURVOIS
a ete donne conhaissance au prevenu de
DU PRl~VENU CONTRE LES DEUX ARRETS
cette nouvelle qualification et que celui-ci
APRES LE SECOND. - RECEVABILITE.
a pu faire valoir a cet egard tous ses
moyens de defense;
2o PRESCRIPTION EN MATIERE REAttendu qu'il appartient au juge du
PRESSIVE.- ABUS DE CONFIANCE. fond de changer la qualification des faits·
TITRES SPECIFIES. - DELIT CONSOMME
qui lui sont soumis,, pourvu qu'il n'y
LE JOUR OU LES TITRES ONT ETE FRAUsubstitue pas des faits differents et que les
DULEUSEMENT DETOURNES OU DISSIPES.
droits de la defense aient ete respectes;
- IRRELEVANCE DE LA CIRCONSTANCE
Attendu qu'il resulte du jugement et de
QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS
!'arret attaque que le juge du fond n'a pas
ENCORE LE DROIT DE RECLAMER LA
statue sur des faits autres que ceux qui
RESTITUTION DES TITRES A CETTE DATE.
lui etaient soumis et n'a point porte 3° RENVOI APRES CASSATION. atteinte aux droits, de la defense, qui ont
POURVOI DU PREVENU. - CASSATION
ete sauvegardes;
POUR ERI\EUR DANS LA DETERMINATION
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas
DU POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPfonde en sa premiere branche.
TION.- CASSATION AVEC RENVOI.
Quant a la seconde branche : ...
Sur le second moyen pris de la violation 1 o Sont recevables les pourvois diriges par
de l'article 15, § 2, de !'arrete royal du
le p1'evenu, apres l'arret declamnt l'op20 novembre 1906 prescrivant les mesures
position non avenue faute de comparaitre,
speeiales a observer dans les entreprises
a la fois contre cet arret et contre l' arret
de chargement, de dechargement, de repade condamnation par defaut (1).
.
ration et d'entretien des navires et des 2o L'abus de confiance portant sur des tttres
bateaux, en ce que ni la decision attaquee
specifies est consomme, et la prescription
ni le jugement qu'elle confirme ne concommence a cou1·ir, le jour ou les titres ont
·__ Jl1flten_t_que_Ie_ demandenr__aumiLomis_de ---- -ete-frauduleusement-detournes-ou--dissipis-;•
donner des instructions a ses chefs d'equipe
mihne si le proprietai1·e n' avait pas encore
pour inserer des pieces de bois dans les
elingues, ou bien, aurait omis de donner
des instructions a son magasinier de four(1) Sic cass., 14 janvier 1924 (Bull. et
nir les pieces de bois necessaires au travail : PASIO., 1924, I, 125).
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le droit d'en reclamer la restitution au
detenteur a cette date (1). (Code pen.,
art. 491; loi du 17 avril 1878, art. 21
et 22.)
3° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse parce que l' arret de
condamnation a consider!! comme point
de depart de la prescription une date autre
que celle de la consommation de l'inf1·action et que celle-ci n'est pas donnie par
l' arret casse, la cour ordonne le renvoi.
(Code d'instr. crim., art. 427.)
{EPOUX DERAEVE-TONDEURS, C. OPPELT.)

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles du 20 fevrler 1934
et du 28 mars 1934.
ARRET.

aux demandeurs porte sur les titres ainsi
specifies;
.
Attendu que, determinant la date de Ia
consommation de cet abus de confiance en
vue de verifier si le delit n'etait pas prescrit, la cour d'appel, sans s'attacher a la
date a laquelle les titres auraient ete frau~ul~use~ent detournes ou dissipes, a, sans
JUstificatiOn aucune, attribue ala consommation de l'abus de confiance la date de
I' expiration du bail;
. Que l'arret entrepris a ainsi viole l'artlcle 491 du Code penal et les articles 21
22 et 24 de la loi du 17 avril1878 vises a~
moyen;
Attendu que la cassation du premier
arret entraine celle du second;
Par _ces motifs, la cour, joignant les
pourv01s, casse les arrets attaques; 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 des arrets annules; met les frais
a charge du d8fendeur; renvoie !'affaire
devant .~a cour d'appel de Gand, siegeant
en matiere de police correctionnelle.

Attendu que les pourvois sont diriges
contre deux arrets rendus dans la meme
cause, l'un, le 20 'fevrier 1934, statuant
par dMaut vis-a-vis des demandeurs
l'autre, le 2.8 mars 1934, declarant l'oppo~
sition de ceux-ci non avenue; qu'ils sont
Du 9 juillet 1934. - 2e ch. - Pres.
done connexes et qu'il y a lieu de les Barol! Verhaegen, president. Rapp.
joindre.
M. V1try.- Concl. conf. M. Cornil avocat
Sur le moyen unique de cassation, pris general.
-'
de la violation des articles 1er, 2, 462, 491
et 492 du Code penal; 21, 22 et 24 du titre ·
preliminaire du Code 'd'instruction crimi2e CH. - 9 juillet 1934.
nelle, et 9 et 97 de la Constitution, en ce
que les arrets entrepris ont condamne les
REPOS
demandeurs pour delit d'abus de confiance LOUAGE D'OUVRAGE. DOMINICAL. BRADERIE AUTORISEE
portant sur des corps certains et determiPAR L'ADMINISTRATION COMMUNALE. nes, alors que ce delit etait prescrit, et sans
PAS DE TRANSFORMATION DES ENTREconstater tout au mains que la date de la
PRISES COMMERCIALES EN ENTREPRISES
consommation du delit n'aurait pas pu
FORAINES. DISPOSITIONS LEGALES
etre etablie et n'ont refuse d'admettre la
SUR LE REPOS DU DIMANCHE APPLIprescription que pour le seul motif, errone
CABLES.
en droit et partant inoperant, que le delit
d'abus de confiance, meme quand il porte
sur des chases certaines et determinees, Est non recevable le ,moyen pris par le
ministere public de la fausse application
ne serait consomme que le jour ou les
de la loi penale. (Loi du 4 aout. 1832
objets dissipes pourraient etre reclames
art. 17 .) (Decision implicite.)
'
par leur proprietaire, alors qu'il n'en est
ainsi que si la date de la dissipation effec- L' autorisation donnee par l' administration communale aux commer9ants d'un
tive ne peut etre etablie, circonstance qui
qum'tier de tenir une " braderie " un
n'est pas constatee en l'espece :
dimanche ne transforme pas les entreAttendu que l'arret attaque du 20 feprises commerciales de ce quartier en
vrier 1934 relate que les titres a revenu
e.ntrep1·ises foraines non soumises aux
fixe, dont il indique la serie et le numero,
dispositions legales sur le repos du
ont ete remis aux demandeurs par le
dimanche. (Loi du 17 juillet 1905,
defendeur pour surete d'un bail, et que ce
art. 1er.)
bail est venu a expiration le 1 er decembre
1931;
(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,
Attendu que l'abus de confiance impute
C. VATRIQUANT.)

(1) Voy. cass., 1 er juin 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 303).

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 19 avril 1934.
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9 juillet 1934.

Sur le moyen pris par le demandeur de 1o POURVOI EN CASSATION.
TAXES COMMUNALES. DECISION DE
la fausse application et, d'office, ~e la ·
LA DEPUTATION PERMANENTE. -POURviolation de l' article 1 er de la lm du
VOI
DU CONTRIBUABLE. NOTIFICA17 juillet 1905, modiflee par celle du
TIO-N A LA COMMUNE REPRESENTEE PAR
2~ juillet 1927, sur le repos du dimanche
SON COLLEGE DES BOURGMESTRE ET
dans les entreprises industrielles et comECHEVINS. lNUTILITE DE NOTIFIER
merciales:
AUSSI AU SECRETAIRE COMMUNAL.
Attendu qu'il appert du proces-verbal
·que le dimanche 15 octobre 1933, a 2o TAXES COMMUNALES. CEN11 heures et quart du matin, le contrOleur
TIMES ADDITIONNELS A LA TAXE PROdu travail s'est rendu dans l'etablissement
FESSIONNELLE DUE A L'ETAT. CONdenomme Paulus-Marbaise, magasin de
TRIBUABLE DOMICILIE DANS UNE COM·chaussures, sis rue Puits-en-Sock, no 7~,
MUNE AUTRE QUE CELLE QUI A ETABLI
a Liege, appartenant au dt\fendeur et
LES CENTIMES ADDITIONNELS, MAIS ASdirig·e par lui, et qu'il y a constate l'emSOCIE EN FAIT AVEC UN HABITANT DE
ploi au travail de la gerante du magasin;
CETTE COMMUNE. CENTRALISATION
Attendu qu'il resulte de ces constataDANS CETTE COMMUNE DE LA DIRECTION
tions que l'entreprise du Q.efendeur est
ET DE LA COMPTABlLITE DE L'ASSOCIAune entreprise commerciale soumise au
TION DE FAIT. TAXE PROFESSIONregime de la loi sur le repos du dimanche;
NELLE DUE A L'ETAT ETABLIE DANS
. Attendu que l'arret attaque a neanCETTE COMMUNE. LEGALITE DE L'IMmoins renvoye le dBfendeur des poursuites,
POSITION AUX CENTIMES ADDITIONNELS.
par le motif que, le jour de la contravention, les commergants d'Outre-Meuse 1 o Sur le pourvoi du contribuable contre la
.avaient ete autorises par le pouvoir comdecision de la deputation permanente
munal a tenir une braderie, ce qui a eu pour
statuant en matiere de taxes communales,
<:Jffet de faire de l'entreprise du dBfendeur
l' adversaire du contribuable est la comune entreprise foraine, exclue de l'applicamune representee par son college des
tion de la loi par le no 3 de l'article 1er;
bourgmestre et echevins et le pourvoi ne
Attendu que cette exclusion ne vise que
doit pas etre notifie au secretaire commules entreprises foraines proprement dites
.
·
.
nal.
..et non celles qui, comme dans l'espece, 2o Est legalement impose a des centimes
s'exercent journellement dans des magaadditionnels communaux a la taxe professins etablis a demeure;
sionnelle due a l' Etat, l' entrepreneur qui,
Que, dans ce cas, il incombait aux combien que domicilii dans une autre commergants interesses de demander au
·mune, s'est associe en fait avec un habigouvernement l'autorisation d'employer
tant de la commune, lorsque tous les
leur personnel au travail ce dimanche;
elements de la direction et de la comptaD'ou il suit qu'en statuant comme ill'a
bilite de l' association de fait sont centrafait, l'arret denonce a viole la disposition
lis is dans la commune et que c' est dans
legale reprise au moyen;
la commune que le contribuable a ete
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaimpose a la taxe professionnelle due a
que; ordonne que le present arret sera
l'Etat.
transcrit sur les registres de la cour
d'appel de Liege et que mention en sera (BOUTTIAU, C. COMMUNE DE LA BOUVERIE
faite en marge de l'arret annule; met les
ET SECRETAIRE COMMUNAL DE LA BOUfrais a charge du defendeur; renvoie l'afVERIE.)
faire· devant la cour d'appel de Bruxelles,
sieg·eant en I]latiere de police correqtionPourvoi contre un arrete de la deputanelle.
tion perri:J.anente du Hainaut du 29 decembre. 1933.
Du 9 juillet 193~. - 26 ch. - Pres.
ARRET.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. conf. M. Cornil, avocat
Attendu que dans les contestations relageneral.
tives aux taxes communales, la commune,
representee par son college des bourg~-mestre-et-ee-he:vins,-esLle_contradicte_u_r_ __
legal du reclamant;
Que c'est done a tort que le demandeur
a notifie son pourvoi au secretaire communal de La Bouverie.
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En ce qui concerne la commune de La
Bouverie :
Sur le moyen pris de la violation des
articl~s 97 ~e la Constitution et 50, § 4,
des lms .relatives aux impots sur les revenus
coordonnees par l'arrete royal du 6 aout
1931, en. ce que la decision attaquee a fait
applicatiOn au demandeur du reglement
communal de La Bouverie etablissant au
profit de cette commune, pour l'exercice
1931, 110 centimes additionnels au principal de la taxe professionnelle de l'Etat
sur les benefices realises en Belgique par
les exploitations industrielles commerciales ou agricoles, alors que le demandeur
n'a jamais eu a La Bouverie ni son domicile, ni sa residence, ni son principal
etablissement' :
.
Attendu que le demandeur expose dans
son memoire a l'appui du pourvoi : qu'il
exer<;ait la profession d'entrepreneur- de
terrassements et de pose de cables souterrains, etaient domicilie a Bougnies; qu'il
partageait le travail avec un sieur Stoquaert, domicilie a La Bouverie; qu'aucun
contrat de societe n'avait ete forme entre
eux; que lui-meme dirigeait les travaux
sur place; que Stoquaert tenait les ecritures a La Bouverie; que ce qui caracteriserait le principal etablissement d'une
association de fait, ce n'est pas l'endroit
ou se trouve le comptable, mais bien celui
ou se trouve la direction intellectuelle et
materielle de l'entreprise; mais que, dans
l'espece, i1 n'y a pas de direction intellectuelle et materielle, il y a un seul entrepreneur, lui-meme, et un tiers charge des
ecritures;
Attendu qu'a l'encontre de ces alleg:ations, la decision attaquee constate souverainement : que de decembre 1929 a
fevrier 1931, le demandeur s'est associe
au nomme Stoquaert de La Bouverie pour
la pose de cables; que dans cette association de fait ne constituant pas un etre
moral ayant une personnalite juridique,
le demandeur s'occupait de !'execution des
travaux,. tan dis que son assoeie tenait a
La Bouverie les ecritures comptables, la
correspondance, et elaborait les clevis pour
les adjudications, etc.; et que les benefices
realises sur les travaux ainsi effectues en
commun etaient attribues par moitie a
chacun des associes;
Attendu qu'en decidant, dans ces conditions de fait, que le siege de I' association,
et partant le principaL etablissement du
demandeur, etait bien La Bouverie, lieu
ou etaient centralises tous les elements de
la direction et de la comptabilite et ou
d'ailleurs le ·ctemandeur avait ete impose
sur le principal de la taxe professionnelle
de l'Etat, la deputation permanente du

conseil provincial du Hainaut a motive
son arrete au voeu de !'article 97 de la
~onstituti,on ~t a fait une exacte application ~e 1 article 50, § 4, des lois coordonnees;
. Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le d~mandeur aux frais.
Du 9 juillet 1934. - 2e ch. - Pres.
Baro~ Verhaegen, president. Rapp.
M. Vrtry.- Concl. conf. M. Cornil, avocat
general.
2e

CH. -

9 juillet 1934.

1° DIVAGATION D'ANIMAL MALFAISANT ou FEROCE.- PREUVE DE LA
FAUTE DU PREVENU PAS NECESSAIRE.CAUSE DE JUSTIFICATION RESULTANT DU
CAS FORTUIT OU DE LA FORCE MAJEURE.
2° M_OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- CONCLUSIONS DU PREVENU A
SON ACQUITTEMENT ET FONDEES SUR UN
MOTU' DE DROIT. CONDAMNATION
SANS EXAMEN DU MOTIF. - DEFAUT DE
MOTIFS.
3° RENVOI APRES CASSATION. PoURVOI DU PREVENU. - CONDAMNA·
TION CASSEE PAR DEFAUT DE MOTIFS.RENVOI.
1° Dans la pou1·suite du chef de diva{Jation
d'un animal malfaisant ou feroce, le
ministere public ne doit pas faire la preuve
d'une faute dans le chef du prevenu, mais
celui-ci peut invoquer pour sa justification
le cas fortuit ou la fol·ce majeure. (Code
pen., art. 556, 2o.)
2° Le jugement de condamnation n'est pas
motive s'il ne 1'encontre pas le moyen de
droit invoque par le prevenu a l'appui de
ses conclusions tendant r! l' acquitte·
ment (1). (Constit., art. 97.)
3° Lo1·sque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse unjugement de condamnation pour d!!faut de motifs, elle o1·donne
le renvoi (2).(Code d'instr. crim.,art. 427.J
(PAUL GONTHIER.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Huy, siegeant en degre
d'appel, du 2 mars 1934.
ARRET.
Sur Ie troisieme moyen, pris de la fausse
application, fausse interpretation et, en
(1)
1933
(2)
1933,

Voy. l'arret suivant. Sic cass., 26 juin
PAsrc., 1933, I, 275).
Voy.l'arret suivant. Sic cass., 16 octobre
sup1·a, p. 22, et la note.

(Bull. et
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tout cas, violation des articles 97 de la
Constitution; 1134, 1319, 1320 et 1322
du Code civil et 556, 2°, du Code penal :
en ce que la decision attaqm\e, en presence
de conclusions du prevenu soutenant qu'il
n'etait pas etabli qu'il eut laisse divaguer
son chien par sa faute, s'est eontentee, sans
rencontrer ee moyen, de declarer la prevention etablie, par le motif que le prevenu
aurait laisse divaguer le dit animal :
Attendu que !'article 556, 2°, du Code
penal n'exige pas la preuve d'une faute
dans le chef du prevenu pour l'imputabilite a ce dernier de !'infraction qu'il
prevoit;
Attendu que le prevenu peut toutefois
invoquer pour sa justification le cas fortuit
ou Ia force majeure;
Attendu qu'en l'espece,le prevenu soutenait, par ses conclusions, que son chien
s'etait echappe de sa propriete au moment
des faits; qu'il en deduisait qu'aucune
faute ne lui etait imputable et qu'infraction ne pouvait etre retenue a sa charge;
· Attendu que, quelle que flit la relevance
des circonstances de fait invoquees, le juge
devait repondre au moyen de droit presente; qu'en s'abstenant de le faire, il a
viole !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs, et, sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les premier et deuxieme
moyens, Ia cour casse le jugement denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance de Huy 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 Liege, siege ant comme
juge d'appel de police.
Du 9 juillet 1934. - 2• ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
Jill. Jamar.- Concl. con{. M. Cornil, avocat
general.

2e CH. -

9 juillet 1934.

1° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET ARRETS.- CONCLUSIONS DU PREVENU A
SON ACQUITTEMENT ET FONDEES SUR UN
MOTIF DE DROIT. - CONDAMNATION
SANS E'XAMEN DU MOTIF INVOQUE. DEFAUT DE MOTIFS. - CASSATION SANS
EXAM EN DE LA VALEUR DES MOYENS DE
DROIT AUXQUELS IL N'A PAS ETE
-RF,PONDU;----·---------------20 RENVOI APRES CASSATION. POURVOI DU PREVENU. - CONDAMNATION CASSEE POUR DEFAUT DE MOTIFS.·RENVOI.
.
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1° Le jugement de condamnation n' est pas
motive s'il ne rencontre pas le motif' de
droit invoque par le prevenu ti l'appui de
ses conclusions tendant ti son acquittement; peu importe la valeur juridique du
motif' (1). (Constit., art. 97.)
2° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse. un jugement de condamnation pour def'aut de motif's, elle
ordonne le renvoi (2). (Code d'instr. crim.,
art. 427 .)
(DAMINET, C. DESSART.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Charleroi, siegeant en
degre d'appel, du 30 mars 1934.
ARRJ~T.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation de !'article 97 de la Constitution pour>
defaut de motifs :
Attendu que le demandeur et son epouse
etaient poursuivis pour a voir jete des objets
pouvant souiller ou degrader eontre la
maison ou cloture des defenderesses;
Attendu que le premier juge avait enumere les neuf presomptions qui avaient
determine sa eonviction de la culpabilite
du demandeur; qu'il s'appuyait notamment sur la deposition faite a !'audience
par le temoin Quairiere;
Attendu que, devant le juge d'appel, le
demandeur avait pris des conclusions dans
lesquelles il faisait valoir, a cote de nombreux elements de fait, deux arguments de
droit : la preuve par presomptions n'etait
pas suffisante; le temoignage de Quairiere
etait nul pour violation de !'article 155 du
Code d'instruction criminelle;
Attendu que, quelle que flit la valeur, a
ses yeux, de ces arguments de droit, le juge
du fond devait y repondre;
Attendu que le jugement attaque s'est
borne a declarer (( que les faits declares
constants par le premier juge etaient _seuls
restes etablis a Ia presente audience "• a
laquelle rapport avait ete fait sur la procedure et notamment' sur la procedure
sui vie devant le tribunal de police;
Attendu qu'en laissant sans reponse les
conclusions en droit du demandeur, le
jugement denonce a vio!e Ia disposition
legale visee au moyen;
Par ces motifs, et sans s'arreter aux
autres moyens invoques, Ia cour casse le
_jugemenLattaqne_;_or_donne_qne_le_p_re.s£Jnt_
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance de Charleroi
(1 et 2). Voy. l'arret precedent.
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et que mention en sera faite en marge du
jugement annule; met les frais a· charge
des parties civiles; renvoie !'affaire devant
le tribunal de premiere instance de Mons
siegeant comme juge d'appel en matiere
de police.
Du 9 juillet 1934. - 2• ch. - Pres.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Vitry. - Concl. con{. M. Cornil, avocat
general.

2• CH. -

9 juillet 1934.

1° COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES. ROULAGE. DEFAUT DE
PREVOYANCE OU DE PRECAUTION INDEPENDANT DE TOUTE TRANSGRESSION DES
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA
POLICE DU ROULAGE ET DE LA CIRCULATION. EXISTENCE DU DELIT.

2°

MdTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES RESULTANT D'UN ACCIDENT
DU ROULAGE. CONCLUStONS DU PREVEND INVOQUANT LA PRIORITE.
ARRET RELEVANT DANS LE CHEF DU
PREVENU UNE FAUTE INDEPENDANTE DE
LA QUESTION DE PRIORITE. REPONSE
IMPLICITE.

1°

En cas d' accident du roulage, il pwt y
avoi1· de{aut de p·revoyance ou de prrfcaution, element dn delit de coups et blessures
involontaires, meme en l'absence de toute
transgression des dispositions reglementai!'es de la police dtt roulage et de la
circnlation (1). (Code pen., art. 418 et
420.)

2° Dans nne ponrsuite dtt chef de coups et
blessnres involontaires resultant d'un accident du roulage, le juge du fond repond
implicitement aux conclnsions du prevenu
invoquant la prim·iti, et ecarte le moyen
comme depourvu de pertinence s'il releve
dans le chef du prrfvenu nne faute independante de la question de pri01·ite (2).
(Constit., art. 97.)
(DE GLAS, C. DE VOS ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 11 avril 1934.
(1) Du meme jour, arret dans le meme
eens, en cause de Franc;olli Weis.
·Sic cass., 10 mai 1932 (Bull. et PAsiC., 1932,
I, 166).
·
(2) Voy. cass., 13 juin 1933 (Bttll. et PAsrc.,
1933, I, 262).

ARRET.

En tant que !'arret attaque statue sur
!'action publique :
Sur les moyens reunis pris : 1o de la
violation des articles 97 de la Constitution;
163, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle; 1 er, 3 et 11 de l'arrete royal du
26 aout 1925, modifi8 et complete par
I' arrete royal du 1 er juin 1931 sur la police
du roulage et 418 et 420 du Code penal,
en ce que !'arret attaque, quoique statuant
par motifs qui lui sont propres et visant
specialement les conclusions prises par le
prevenu, actuellement demandeur, ne
repond pas aux dites conclusions et aux
dits moyens; qu'ainsi il vi ole la foi due
aux actes, ne permet pas ala cour d'exercer son controle et, en tous cas, n'est pas
legalement motive; 2° de la violation des
articles 418 et 420 du Code penal; 1•r, 3
et 11 de !'arrete royal sur la police du
roulage du 26 aout 1925, modifie et complete par celui du 1 er juin 1931, en ce que
le dit (( arrete ,, negligeant les stipulations
et reglements sur -Ia police du roulage,
impose aux conducteurs des vehicules des
obligations en contradiction avec les dispositions prevues par les dits reglements
pour assurer la seei!lrite de la circulation;
Premiere branche : !'arret perd de vue
qu'en imposant au conducteur du vehicule
!'obligation: de serrer sur sa droite pour
aborder un croisement, jonction ou croisee,
il impose la une obligation qui a ete expressement supprimee des reglements;
Seconde branche : si !'arret peut reprocher au demandeur de n'avoir pas vu sur
une distance suffisante pour s'arreter, il
devrait faire la meme constatation en ce
qui concerne !'autre partie :
Attendu que le prevenu etait poursuivi
du chef d'avoir, a Malines;-le 14 mai 1932,
par defaut de prevoyance ou de precaution, mais sans intention d'attenter a la
personne d'autrui, involontairement cause
des coups ou blessures a Marie Hendrick et
a Yvonne De Laet;
Attendu que De Glasa en effet pretendu,
en conclusions, deposees a !'audience du
28 mars 1934 : « qu'il circulait dans
un boulevard a voies multiples ,, d'Ol1 il
deduisait, vu !'arrete royal du 1 er juin
1931, qu'il jouissait de la priorite de passage prevue par I' article 2 du dit arrete;
que, tout au moins, la partie civile a commis une faute et que la responsabilite doit
etre par Lagee;
Attendu que l'arret attaque a declare
que " !'instruction faite devant la cour fit
apparaitre que les coups et blessures causes
a Marie Hendrick et a Yvonne De Laet
procedent exclusivement du defaut de
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prevoyance et de precaution du prevenu
Par ces motifs, la cour re,i'ette ... ; con.qui, bien qu'il connut l'intensite du rou- damne le demandeur aux frais.
lage sur la place Cardinal Mercier, a pris
Du 9 juillet 1934. - 2e ch. - Pres.
un court virage a gauche, derriere le
Rapp .
.commissariat, de sorte -que ce .batiment · Baron Verhaegen, president.
-constituait un obstacle qui empechait les M. Rich~r~. - Concl. conf. M. Cornil,
conducteurs de vehicules, venant des cinq avocat general.
coins (vijf hoeck), d'apercevoir son \'ehicule et qui, en outre, n'a pas fait connaitre
2e CH. - 9 juillet 1934.
la presence de son vehicule ou, tout au
moins, a fait fonctionner insuffisamment
:son signal avertisseur lorsqu'il approchait 1° RUPTURE DE BAN D'EXPULSION.
- ETRANGER MARIE AVEC UNE FEMME
d'un endroit oil, par suite de la direction
BELGE ET AYANT FIXE SA RESIDENCE EN
qu'il suivait, il ne pouvait voir la route
·BELGIQUE PENDANT PLUS DE CINQ ANS.
pour s'arreter a distance necessaire ));
-PAS DE RESIDENCE PERMANENTE EN
Attendu que le d8faut de prevoyance ou
BELGIQUE AU MOMENT OU INTERVIENT
de precaution que supposent les arI.' ARRETE ROYAL D'EXPULSION.- LEGAticles ld8 et 420 du Code penal ne consiste
I.ITE
DE L'ARRETE ROYAL.
pas necessairement, lorsqu'il s'agit d'un
accident du roulage, dans la transgression 2° MOYENS DE CASSATION CRECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
d'une prescription reglementaire. L'exi- CONSTATATION QU'UN ARRETE ROYAL
stence des conditions du delit peut etre
D'EXPULSION A E1'E NOTIFIE A LA PER·deduite de certains manque men ts en marge
SONNE DE !.'INTERESSE ET EXECUTE ET,
des prescriptions sur la police du roulage;
D'AUTRE PART, QUE !.'INTERESSE NE
Attendu que l'arret entrepris dectuit la
RESIDAIT PAS EN BELGIQUE.- MOYEN
iaute du demandeur du fait d'avoir pris
PRIS DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS. un court virage a gauche pour aborder la
MANQUE EN FAIT.
place Cardinal Mercier e.t d'avoir pris ce
virage derriere un batiment masquant la 3° MOYENS DE CASSATION (RECEvue, sans avertir de son arrivee a un endroit
VABILITE). -MATIERE REPRESSIVE.
- CONSTATATION QUE LE PREVENU NE
<tnormal;
Attendu que, ·si meme le demandeur
RESIDAIT PAS EN BELGIQUE. - MOYEN
beneficiait d'une priorite, il ne pouvait en
PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE A
user de cette maniere; que l'arret entreL'EXTRAIT DU CASlER JUDICIAIRE RELApris, en relevant ainsi, dans le chef du
TANT UNE CONDAMNATION PRONONGEE
prevenu, une faute independante de la
CONTRADICTOIREMENT -A LA DATE OU
question de priorite, a ecarte cette question
L' ARRET DECIDE QUE LE CONDAMNE
·de priorite comme sans pertinence et
N'ETAIT PAS EN BELGIQUE. - MANQUE
repondu implicitement aux conclusions du
EN FAIT.
prevenu a cet egard;
Attendu que l'arret entrepris n'a pas 1° L'etranger qui, marie avec une femme
fait grief au demandeur de ne pas avoir
belge, a fixe sa residence en Belgique
serre sur sa droite en abordant un croisependant plus de cinq ans, peut etre expulse
ment, mais d'avoir pris un court virage a
si, au moment ou intervient l'arrete royal
gauche dans des circonstances particulied' expulsion, il ne resid~ plus en Belgique
rement dangereuses;
d'une maniere permanente. (Loi du
Attendu que, dans les limites de la rece12 fevrier 189?, art. 2.)
vabilite du pourvoi,_la cour de cassation 2° Les· circonstances qu'un arrete royal
n'a pas a rechercher si la partie civile ou le
d'expulsion a ete notifii d la personne de
prevenu ont contrevenu a quelque dispo!'interesse a telle date et execute d telle
Sition de !'arrete royal relatif a ]a police
autre date reVIllent la presence de l'intedu roulage;
resst! en Belgique d ces dates; elles n'imQue, partant, les moyens invoques
pliquent pas que l'in,teresse y residait.
manquent en fait.
Manque en fait le moyen pris de la contraAttendu enfin que l'arret denonce a ete
riete de motifs contre un arret qui constate
rendu sur une procedure dans laquelle les
que le prevenu de rupture de ban d'expulformes substantielles ou prescrites a peine
sion ne residait pas en Belgique pendant
de nullite ont ete observees; que les conune periode de temps au cours de laquelle
damnations prononcees sont legal~-- --z•urri!t'releve-que-l'-arrete-royal-d~ef&pulsion----1!. En tant que l'arret attaque statue
a t!te notifie a la personne du prevenu et
sur l'action civile :
execute.
Attendu que le demandeur n'invoque 3° La circonstance qu'un arret de condampas d'autres moyens;
nation a ete rendu contradictoirement en
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tion de !'article 97 de Ia Constitution, en
ce que, par l'ambigurte de ses motifs,
!'arret ne permet pas de verifier si le benefice de !'article 2, 3°, de la loi du 12 fevrier 1897 est refuse au condamne pouF
des raisons de fait : inexistence d'une residence continue pendant les cinq premieres
annees, ou pour raison de droit : exigence
d'une residence continuee apres les cinq
(ZOUEFF.)
ans, indefiniment, et notamment jusqu'a
Pourvoi contre un . arret de Ja. cour la date de !'arrete d'expulsion :
Attendu, ainsi qu'il vient d'etre observe,
d' appel de Bruxelles du 9 mai 1934.
que pour repousser les conclusions du
demandeur et prononcer la condamnation
ARRET.
entreprise, !'arret se borne a relever la.
Sur le premier moyen, pris de la viola- carence de Ia continuation de residence,
tion de !'article 2, 3°, de la loi du 12 feprescrite d'une maniere permanente, par·
vrier 1897, en ce que la cour d'appel de !'article 2, 3°; qu'il ne prete done pas a
Bruxelles en a subordonne le benefice a l'ambig·ulte vantee.
la continuation de la residence ininterSur le troisieme moyen : violation du
rompue de l'etranger apres le delai de
meme article, en ce que, par contrariet8cinq ans, ce indefiniment jusqu'a la date des motifs determinant le dispositif, la
de !'arrete d'expulsion eventuel :
cour d'appel affirme la presence du conAttendu que, par conclusions deposees damne dans le pays, le 10 mai 1929, et le
a !'audience du 2 mai 1934, le demandeur 27 septembre 1932, en relevant dans son
opposait a la poursuite : " qu'il est marie premier attendu, comme element de Ia
avec une femme beige et qu'il a reside de prevention, la notification, puis !'execumaniere continue, en Belgique, du 19 de- tion de !'arrete d'expulsion a ces dates, et
cembre 1922 au 6 avril1928 "; d'oil il invo- dans son avant-dernier attendu, elle·
quait le benefice de !'article 2, 3°, de la . declare que la residence du prevenu a pris.
oi du 13 fevrier 1897;
fin le 6 avril 1928... pour y rentrer en
Attendu que !'arret denonce, tout en 1933 :
reconnaissant qu'il est exact que le preAttendu que la constatation que !'arvenu a epouse une femme beige et a rete royal d'expulsion du 16 avril1929 fut
reside pendant plus de cinq ans en Bel- signifie le 10 mai 1929 et execute le·
gique, rejette ces conclusions pour le seul
2 7 septembre 1932, partant de la presence
motif que " le prevenu n'etablit pas qu'il du condamne dans le pays a ces dates,
a continue sa residence d'une maniere n'implique pas necessairement que le·
permanente, condition exigee par le 3° prevenu y residait;
de !'article 2 de la loi du 12 fevrier 1897 ";
Que le reproche de contrariete manqueAttendu qu'en statuant ainsi, l'arret ainsi de fondement.
denonce reprend adequatement les termes
Sur le quatrieme moyen : violation de
memes des conditions auxquelles le dit Ia foi due aux actes, el). ce que !'arret.
article subordonne expressement le bene- declare que le condamne a quitte la Belfice de son application en decidant que" les gique depuis le 6 avril1928 jusqu'en 1933,.
dispositions de !'article 1 er ne pourront alors que le easier judiciaire annexe au
etre appliquees a l'etranger qui, marie avec dossier relate une condamnation contraune femme beige, a fixe sa residence en dictoire prononcee contre le demandeur
Belgique depuis plus de cinq ans et a par la cour de Bruxelles en octobre 1928 :
continue a y resider d'une maniere permaAttendu qu'en enont;ant que les elt\inents du dossier etablissent que la resinente ";
Qu'il suit qu'en faisant grief au clit dence du prevenu en Belgique a pris fin
arret d'avoir subordonne !'application de le 6 avri11928, !'arret attaque ne vi ole pas.
l'articJe 2, 3°, a Ja COndition de Ja resi- la foi due a l'acte constatant une condamdenCe ininterrompue de l'etranger apres nation contradictoire encourue par lui en
le delai de cinq ans, ce indefiniment et octobre 1928;
notamment, jusqu'a la date de !'arrete
Attendu, au surplus, que les formalites
d'expulsion eventuel, Ie moyen se base sur substantielles ou prescrites a peine de
une decision que !'arret entrepris ne pro- nullite ont ete observees et que la decision
nonce pas ou que le moyen degage d'une est conforme a la loi;
interpretation qu'il prete a sa decision;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; met les
frais de !'instance a charge du demanQue, partant, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen (subsidiaire), viola- deur.
Belgique n'implique pas que le condamne
y res1:dait att jou1' de l'a1'ret. IVIanque en
fait le moyen p1'is de ce qtte l' arret attaque, en decidant que le condamne ne dsidait pas en Belgique a telle date, a viote
la foi due a l'extntit du easier judiciai1·e
relatant une condamnation contradictoire,
p!"Ononcee a cette meme date.

COUR DE CASSATION
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en ce que Ie jugement attaque a decide que
.Ia demande de 250 francs de dommagesinterets, formee par les demandeurs en
cassation contre le dMendeur pour avoir,
sans autorisation, execute publiquement
par radio, dans son cabaret, des ceuvres
Du mi!me jour, an·i!ts decidant :
dont les demandeurs ou ceux aux droits
desquels ils se trouvent sont les auteurs
A. En matiere repressive :
'
Qu'est non recevable le pourvoi forme n'etait pas fondee;
So us Ie yretexte que I' execution protegee
par le prevenu contre un arret de la
chambre des mises en accusation decla- par Ia !01 du 22 mars 1886 est celle qui
- rant qu'il n'a pas le droit de faire oppo- requiert !'intervention effective de quelsition a !'ordonnance de renvoi devant le qu'un qui, directement ou indirectement
tribunal correctionnel (Code d'instr. crim., doit avoir pour consequence de transfor:
mer l'ecriture morte en sons vivants, alors
art. H6) (en cause de Maket) (1).
q_u~ : 1o I' execution en vis agee par le
B. En matiere de milice :
legislateur de 1886 est toute execution
Que, lorsqu'un milicien a ete ajourne publique d'une ceuvre musicale· 2" la
pour cause de faiblesse de complexion, il reproduction, par un appareil r~cepteur
ne peut etre ajourne a.. nouveau, pour Ie de telephonie sans fil, d'une ceuvre emise
meme motif, l'annee suivante, mais qu'il par le poste emetteur, exige !'intervention
doit alors etre exempte detlnitivement de l'etre humain pour accorder l'instru(a,rr. roy. des H juillet 1928 et 18 juin men~ recepteur a la longueur d'onde
1930, instructions generales, al. 8, tableaux reqmse pour capter une emission deterlitt. B, n° 62) (en cause du Ministre de l'in- minee :
·
terieur contre De Schepper) (2).
At~endu que, ~uivant l'enonce des points
de fmt et de drmt que contient la decision
attaquee, les demandeurs poiLulaient la
reparation d'une atteinte aux droits des
pe CH. - 12 juillet 1934.
auteurs, atteinte resultant de ce que le
d8fendeur, captant par son appareil de
DROIT D'AUTEUR. EXECUTION PUradio !'execution de certains morceaux de
BLIQUE DE MORCEAUX DE MUSIQUE A
musique, diffusee par un poste emetteur,
L'AIDE D'UN APPAREIL RECEPTEUR DE
l'aurait sans autorisation fait entendre en
RADIO. DEBITION DU DROIT.
son cabaret;
Attendu que le jugement dit pour droit
Le droit du chef d'execution publique d'un
marceau de musique· est dil, lorsque l'exe- qu'a tenir pour vrai le fait allegue a I'appui ·
C1ttion se fait a t'aide d'un appareil de la demande, celle-ci serait non fondee,
I' " execution ;, visee par !'article 16 de la
recepteu1· de radio (3). (Loi du 22 mars
loi du 22 mars 1886 supposant qu'a la
1886, art. 16.)
differenee de ee qui aurait eu lieu en
l'espece, !'intervention de l'homme• ait eu
{JONASSEN ET CONSORTS, C. DE MULDER.)
pour consequence de transformer l'ecriture
.
Pourvoi contre un jugement du juge de morte en sons vivants;
attendu
que
pareille
eondition
Mais
paix d'Anvers (4oe canton) du 2 decembre
n'est pas requise par le susdit article 16;
1931.
que, d'ailleurs, ainsi qu'il fut explique par
ARRET.
le rapporteur du projet de loi ala Chambre
Sur le moyen unique, pris"de Ia violation des representants, le sens. de eette dispo·des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 24o, sition est domine par la regie generale
eno!lcee en I' article 1 er' lequel reserve le
26 et 38 de Ia loi du 22 mars 1886 sur le
droit d'auteur; 13 de la Convention inter- drOit d'auteur sur toute ceuvre artistique,
nationale pour la protection des ceuvres a l'encontre de toute reproduction, faite
litteraires et artistiques, conclue a Berlin de quelque maniere et sous quelque forme
le 13 novembre 1908, approuvee par la loi que ce soit;
Attendu que le fait de rendre une ceuvre
du 23 mai 1910, et 97 de la Constitution,
perceptible a l'ou"ie au moyen d'un poste
- de reception radiophonique est une exe(-1 )-Sic-cass;-;-26-maJ?s-1934-;-sup1'a;-p;-22<t,- -cution au-:=ren.s-del' articleTG-;--------- --A, 10.
Que pour avmr.
. mec~nny
'
' ti
I
(2) Voy. cass., 5 decembre 1932 (Bull. et
.
ces no. ons, e
PAsrc., 1933, I, 44, B).
Jugement att~que a vwle les articles 1er
(3) Sur le mecanisme de telles executions,
et 16 de la !01 du 22 mars 1886, vises au
voyez STENUIT, Radiophonie, p. 13. ·
moyen;
Du 9 juillet 1934o. - 2e ch. - Pres.
:Baron Verhaegen, president. . Rapp.
M. Richard. Concl. conf'. M. Cornil,
avocat general.
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Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; ordonne que le present arret
sera transcrit dans les registres de la justice
de paix du 4e canton de la ville d'Anvers,
et que mention en sera faite en marge du
jugement annule; condamne le defendeur
aux depens de ce jugement ainsi qu'aux
depens de !'instance en cassation; renvoie
la cause devant le juge de paix de Malines,
1er canton.
Du 12 juillet 1934. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. con(. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Resteau.

d'abus de confiance, qu'il constate la nonrestitution des choses (1). (Code pen.,
art. 491.)
2° Lorsque, sur pourvoi.du prevenu, la COUI'
. casse une condamnatwn parce que basee
sur u'!" fait qui, tel que le j uge du fond l' a
defimtwement constate, n'est pas delictueux, elle ordonne le renvoi (2). (Code
d'instr. crim., art. 427 .) \

(VICTOR SEYEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 20 mars 1934.
ARRET.

choses remises est un element essentiel de
l'abus de confiance; il ne suffit pas, pour
q1w le juge jJUisse condamner du chef

Sur le moyen pris d'office de la violation
de !'article 491 du Code penal :
Attendu que l'arret attaque a condamne
le demandeur du chef d'abus de confiance
portant sur des documents comptables ·
Qu'il constate que le demandeur " est
volontairement demeure en defaut de
remettre ces livres et documents a l'arbitre
designe » et qu' " en celant ces livres et
documents et en en deniant meme !'existence entre ses mains, alors que celle-ci a
ete demontree, il a commis le detournement prevu en la prevention »;
Attendu que s'il resulte de ces constatations que le demandeur n'a pas restitue
les pieces comptables en sa possession, il
n'en resulte nullement qu'il les ait frauduleusement detournees ou dissipees, ce
qui constitue !'element essentiel de l'abus
de con fiance;
Que l'anret ne releve qu'un defaut de
restitution~ qu'il ne releve ni detournement
ni dissipation et qu'il contrevient ainsi a
I' article 491 du Code penal;
Par ces motifs, la cour casse I' 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 !'arret annule; laisse les
frais a charge de la partie civile; renvoie
le proces a la cour d'appel de Liege.
Du 23 juillet 1934. - Ch. des vac. Pres. Ba~?n Verhaegen, president.- RaP'P.·
M. Hodum. - Concl. conf. M. Corml,
a,vocat general.

(1) Voy. cass., 9 juillet 1934, supra, p. 357.
(2) Contm : la jurisprudence citee note 4
sous cass., 16 octobre 1933, sup1·a, p. 27. On ne voit pas l'utilite du renvoi; en effet, ainsi
que la com· l'a <iecide le 20 juin 1934 (supra,
p. 321), « le recom·s d'un condamne ne peut lui
nuire et ... c'est dans son interet prive seulement et non dans !'interet de I' action publique
qm est eteinte, que le juge de renvoi est appele
a se prononcer ».
L'espece a propos de laquelle a ete rendu
l'arret annote est sans rapport avec l'espece

que l'arret du 23 avril 1934 (supra, p. 252)
concerne. Dans celle"ci, la cassation a ete
egalement prononcee, il est vrai, parce que le
faib releve a charge du condamne manquait
de l'un des elements necessaires pour qu'il
constitue le delit, cause de la condamnation;
mais l'arret n'impliquait pas que cet element
n'existait pas; au contraire, il avait rejete
comme sans portae legale les conclusions du
prevenu tendant a ce que son existence soit
·recherche e.
P. L.

Du meme jour, un arret en matiere civile,
decidant :
1° Que doit etre rejete le moyen reposant sur une interpretation d'une convene
tion entre parties, qui a ete souverainement rejetee par le juge du fond;
2° Que, lorsqu'une partie ne formule sur
le sens d'une convention qu'une affirmation depourvue de demonstration et sans
conclusions tendant a faire dire que la
convention a bien la portee indiquee par
elle, le juge qui adopte une autre interpretation n'a pas a motiver specialement sa
decision sur ce point (en cause de Vandousselaer).

CH. DES VAC. -

23 juillet 1934.

1o ABUS DE CONFIANCE. -DETOURNEMENT OU DISSIPATION DES CHOSES
REMISES. - CONSTATATION SEULEMENT
QUE CES Cl'IOSES N'ONT PAS ETE RESTITUEES.- PAS D'INFRACTION.
2o RENVOI APRES CASSATION. POURVOI DU PREVENU. - CASSATION
D'UNE CONDAMNATION PARCE QUE BASEE
SUR UN FAIT NON DELICTUEUX. - CASSATION AVEC RENVOI.
1° Le detournement ou la dissipation des

COUR DE CASSATION
GH. DES VAG. -

23 juillet 1934.

1o PEINE.- CONGOURS DE GRIMES GORREGTIONNALISES ET DE DELITS. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. - MAXIMUM DE SIX MOIS.
20 CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- CASSATION PARGE QUE LES PEINES
D'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE PRONONGEES DU CHEF DE CRIMES CORREGTIONNALISES ET DE DELITS EN GONCOURS
EXGEDENT SIX MOIS. - CASSATION PARTIELLE.
3o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARTIELLE PARCE QUE LES PEINES D'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE PHONONGEES DU CHEF DE GRIMES CORREGTIONNALISES ET DE DELITS EN CONGOURS
EXCimENT SIX MOIS. - CASSATION SANS
RENVOI.

1 o En cas de concours de delits, les peines
d'emprisonnement subsidiai1·e ne peuvent
exceder six mois (1). (Code pen., art. 40
et 60.)
.
2o Lorsque la cour de cassatton casse parce
que les peines d'emprisonnement subsidiaire prononcees du chef, de crimes correct·ionnalises et de delits en concours
excMent six mois, la cassation ne porte
que sur ce point (1).
.
3o Lorsque la couT de cassatt?n cas~e pa~
tiellement pm·ce que les petnes d emprtsonnement subsidiaire pTononcees du chef
de crimes correctionnalises et de delits en
concours excedent six mois, la cassation a
lieu sans renvoi (1). (Code d'instr. crim.,
art. ~27.)

(MARIN, C. VANDENPLAS.)
Pourvois contre deux arrets de· la cour
d'appel de Bruxelles du 9 mai 1934.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont diriges
par le meme demandeur contre deux arrets
rendus a sa charge le meme jour par la
meme chambre de la cour d'appel; qu'ils
s'ont done connexes et qu'il y a lieu de les
joindre.
I. En tant qu'ils sont diriges contre la
partie de ces arrets qui statue sur !'action
publique;
---(r)-8ic cass., 16 novembre 1920 (Bull. et
PAsiC., 1921, I, 125, etles notes 2 et 3). Sur la
question de la confusion des differentes peines
en cas de cumul, voy~ cependant cass.,
10 octobre 1932 (ibid., 1932, I, 266, et la note).
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Sur le moyen d'office pris de la violation
des articles 40 et 60 du Code penal :
Attendu que les arrets attaques, statuant sur des delits concurrents reproches
au demandeur, ont condamne celui-ci a des
peines d'emprisonnement principal et, en
outre, a une amende de 500 francs ou
trois mois, :'t deux amendes, chacune de
100 francs ou un mois, et :'t une amende
de 200 francs ou deux mois;
Attendu qu'aux ternies de !'article 40
du Code penal, !'amende pourra etre remplacee par un emprisonnement qui n'excedera pas trois mois pour les condamnes :'t
raison de delit;
Attendu que !'article 60 du meme Code
porte qu'en cas de concours de plusieurs
delits, les peines seront cumulees sans
qu'elles puissent neanmoins exceder le
double du maximum de la peine la plus
forte;
Attendu qu'iL suit de ces dispositions.
que la cour d'appel, apres avoir prononce
un emprisonnement subsidiaire pour chaque amende; aurait du reduire le total
(sept mois) de ces emprisonnements au
maximum !ega! de six mois;
Attendu qu'elle ,s'est abstenue de faire
cette reduction;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites :'t peine de
nullite ont ete observees et que les peines.
prononcees sont conformes :'t la loi.
II. En tant que le pourvoi est dirige
contre la partie de !'arret attaque qui
statue sur !'aCtion civile :
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen :'t l'appui du recours;
Par ces motifs, la cour, joignant les.
pourvois, casse les arrets attaques, mais
en tant seulement qu'ils n'ont pas reduit
a six mois la duree des emprisonnements
subsidiaires cumulativement prononces :'t
defaut de payement des amendes; 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 des
arrets partiel!ement annules; rejette les.
pourvois pour le surplus; condamne le
demandeur aux neuf dixiemes des frais et
la partie civile au dixieme restant; dit
n'y avoir lieu :'t renvoi.
.
Du 23 juillet 1934. - Ch. des vac. Pres. Baron Verhaegen, president. Rapp. M. Vitry. - Concl. conf. M. Cornil,_
avocat general.
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CH. DES VAC. -

23 juillet 1934.

1o POURVOI EN CASSATION.- AnRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION RENVOYANT LE PREVENU
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
POURVOI EN CASSATION PAS OUVERT
AU PREVENU AVANT L'ARR.ftT SUR LE
FOND.

2o POURVOI EN CASSATION.- AnRET DE NON-LIEU RENDU PAR LA
CHAMBRE DES lV!ISES EN ACCUSATION. POURVOI EN CASSATION OUVERT AU
PREVENU QUANT AUX DOlVllVIAGES-INTERETS DUS PAR LA PARTIE CIVILE QUI A
SUCCOlV!BE DANS SON OPPOSITION A
L'ORDONNANCE DE NON-LIEU.

<Jo INSTRUCTION lEN MATIERE REPRESSIVE). ORDONNANCE DE NONLIEU. OPPOSITION DE LA PARTIE
CIVILE. ARRET DE LA Cl-IAlV!BRE DES
MISES EN ACCUSATION CONFIRM:ANT TOTALEM:ENT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU
OU CONFIRM:ANT CETTE ORDONNANCE
POUR CERTAINES PREVENTIONS ET LA
REFORM:ANT POUR D' AUTRES. CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILE A DES
DOMM:AGES-INTERETS ENVERS LE PREVEND OBLIGATOIRE, MEiVIE SI LE PREVENU
NE L'A PAS SO.LLICITEE.
~0 CASSATION.- MATI.lmE REPRESSIVE.
CASSATION PARCE QUE LA Cl-IAM:BRE
DES MISES EN ACCUSATION, EN CONFIRM:ANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, N'A
PAS CONDAMNE - A DES DOM:M:AGESINTERETS ENVERS LE PREVENU LA PARTIE CIVILE QUI A SUCCOMBE DANS SON
OPPOSITION. CASSATION PARTIELLE.

5o

RENVOI APRES CASSATION. POURVOI DU PREVENU. CASSATION
PARTIELLE DE .L'ARRET DE LA CHAMBRE
DES M:ISES EN ACCUSATION CONFIRM:ANT
!.'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARCE
OU'IL N'A PAS CONDAM:NE A DES DOlVlMAGES-INTERETS ENVERS 'LE PREVENU,
LA PARTIE CIVILE QUI A SUCCOiVIBE DANS
SON OPPOSITION.
CASSATION AVEC
RENVOI.

·1 o Le pourvoi contre l' a?'Tet de la cham bre

des mises en accusation renvoyant le
prevemt devant le t1·i bunal co?Tectionnel
n'est pas ou11ert au prevenu at•ant l'arret
sur le fond. (Code d'instr. crim., art. 416.)
2° Le pourvoi contre un arret· de non-lieu
rendu par la chambre des mises en accusation n'est ouvert au p1·evenu que quant
aux domma,qes-interets dus par la partie
civile qui a succombi dans son opposition a !'ordonnance de non-lieu (1).
_so La partie civile qui sttccombe dans son

a

opposition
l' ordonnance de non-lieu
doit etre condamnee par la chambre des
mises en accusation a des dommagesinterets envers le prevenu, meme si celui-ci
ne sollicite pas cette condamnation et si
l'ordonnance de non-lieu, con{i1·mee quant
a certaines pretentions, est reformee quant
a d'autres (2). (Code d'instr. crim.,
art. 136.)
_
-i 0 Lo1·sque la cour de cassation casse l' arl'flt
de la chambre des mises en accusation qui,
sur opposition de la partie civile, a con{i1·me l'o1·donnance de non-lieu, parce que
la chambre des mises en accusation n' a
pas condamne la pw·tie civile a des dommages-interets envers le prevenu, la cassation ne po1·te que sur ce point.
5° Lorsque, sur pourvoi du prevenu, la cour
de cassation casse partiellernent l' arret de
la chambre des mises en accusation qui,
sur opposifion de la partie civile, a confirme l' ordonnance de non-lieu sans condamner la partie civile a des dommagesinterets envers le p1·evenu, elle o1·donne le
renvoi devant une chambre des mises en
accusation.
(JOSlt DE RIDDER ET CONSORTS, C. HALOT.)

Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles (chambre des mises
en accusation) du 28 avril 193-i.
ARRET.

Vu le pourvoi dirige par les demandeurs
Jose De Ridder, Oswald De Ridder et Antoine De Ridder eontre l'arret de la
chambre des mises en accusation qui, sur
!'opposition formee pade defendeur Halot,
partie civile, a confirme, en totalite pour
Oswald De Ridder et Antoine De Ridder,
en partie pour Jose De Ridder, !'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre
du conseil en faveur des trois demandeurs, et qui, statuant a l'unanimite tant
en ce qui concerne les circonstances attenuantes que le renvoi, a ordonne lerenvoi
de Jose De Ridder devant le tribunal correctionnel du chef de faux dans le bilan
et dans le compte de profits et pertes de la
Societe anonyme « Sidep " au 31 decembre
1931, du chef d'usage de ces faux et du
ehef de provocation de souscriptions, versements, aehats d'actions, obligations ou
au tres titres de soeietes.
(1) Voy. cass., 19 septembre 1932 (B?fll: et
PAsiC., 1932, I, 244, 6°, et la note); 3 ]uillet
1933 (ibid., 1933, I, 284, 4°) et 18 septembre
1933 (ibid., 1933, I, 310, 2°).
(2) Voy. cass., 30 novembre 1903 (Bull. et
PASIC., 1904, I, 62, et la note 1 de la page 63).

COUR DE CASSATION
Sur Ia recevabilite :
ciyile aux dommages et interets; qu'il est
Attendu que le pourvoi n'est pas rece- done non recevable;
-vable en tant qu'il s'agit de Ia partie de
Par ces motifs, la cour casse !'arret
l'arret qui oi'donne le renvoi de Jose De attaque, mais en tant seulemerit qu'il n'a
Ridder devant le tribunal correctionnel; pas condamne la partie civile Halot aux
Attendu, e_n effet, que le prevenu n'a de dommages et interets envers les demanTecours contre !'arret de renvoi, qui n'est deurs; rejette le pourvoi pour le surplus;
. qu'indicatif de juridiction et est purement ordonne que le present arret sera transcrit
preparatoire, qu'apres l'arret detinitif;
sur les registres de Ia cour d'appel de
Attendu que le pourvoi n'est pas rece- Bruxelles et que mention en sera faite en
vable a defaut d'interet en tant qu'il marge de I' arret partiellement annule;
.s'agit de la partie de l'arret qui confirme, condamne les demandeurs chacun a un
pour le tout en ce qui concerne Oswald De sixieme et le defendeur Halot a la moitie
.Ridder et Antoine De Ridder, et pour des frais de !'instance en cassation; renpartie en ce qui concerne Jose De Ridder, voie le proces devant la chambre des mises
·I' ordonnance de non-lieu;
en accusation de la cour d'appel de Gand.
Attendu qu'il est recevable en tant que,
Du 23 juillet 193tf. - Ch. des vac. -dans un premier moyen, il invoque la vio.lation de Particle 136 du Code d'instruc- Pres. Baron Verhaegen, president. tion criminelle en ce que l'arret attaque Rapp. M. Vitry.- Concl. conf', M. Cornil,
n'a pas condamne aux dommag·es et inte- avocat general.
:rets envers les prevenus demandeurs Ia
partie civile defenderesse qui a succomM
Du meme jour, arrets, en matiere represdans son opposition;
·
Attendu qu'il n'appert d'aucune conclu- sive, decidant :
sion que les demandeurs auraient reclame
1o Que Ia cour decrete le desistement
-devant la chambre des mises en accusation, regulier du pourvoi dont elle est saisie (en
comme ils l'alleguent dans leur memoire, cause de Vanhaebost) (1);
Ia condamnation du defendeur a 1,000 fr.
2° Que le pourvoi contre !'arret de la
de dommages et interets envers chacun
-d'eux, mais que cette circons~ance est chambre des mises en accusation renvoyant le prevenu devant le tribunal
indifferente;
Attendu, en effet, que la disposition correctionnel n'est ouvert au prevenu,
claire et .imperative de !'article 136 du avant l'arret sur le fond, qu'en tant que
·Code d'instruction criminelle, apportant !'arret de renvoi est rendu sur Ia compe:sous ce rapport une derogation aux regles tence (Code d'instr. crim., art. H6) (en
ordinaires, impose a la chambre d'accusa- cause de Denoel) (2);
3o Qu'est non recevable le pourvoi
tion !'obligation de condamner a des
. dommages et interets envers le prevenu contre un arret qui se borne a declarer Ia
Ja partie civile qui succombe dans son preuve testimoniale admissible et a ordon-opposition, alors meme que le prevenu n'a ner !'audition de temoins (Code d'instr.
pas sollicite cette con damnation; que crim., art. ~16) (en cause de Boelens (3);
celle-ci est la consequence necessaire du
~o Qu'est tardif et non recevable le
deboute d'opposition et doit etre pro- pourvoi des parties civiles contre un arret
noncee d'office dans un interet d'ordre d'acquittement rendu contradictoirement
public; '
par Ia cour d'appel s'il n'a ete forme que
D'ou il suit que les demandeurs ont le surlendemain du jour du prononce (Code
qualite pour se pourvoir;
d'instr. crim., art. 37~ )(en cause des conAttendu que le moyen est fonde, dans sorts Boel contre Kumps) (~);
Je chef de Oswald De Ridder et d'Antoine
5o Que Ia cour n'a pas competence pour
De Ridder et en partie fonde dans le chef apprecier les moyens reposant sur des
·de Jose De Ridder.
Sur le second moyen, pris de ce que " a
.!'audience du 1~ fevrier 193~ tenue par la
(1) Sic cass., 16 avril19S4, supra, p. 249, 5°.
· chambre du conseil, une personne irregu(2) Voy. cass., 10 octobre 19S2 (Bull. et
lierement constituee comme partie civile, PAsiC., 19S2, I, 269, I, 5°, et 270, I, 8°) ainsi
Je sieur Van Uytbergen, a assiste aux que 23 juillet 1934, supra, p. S68.
debats,en-violation-des_prescrip_tions_qni_ __(Jl_l.:Y:<>Y· calls., 19 mars 19S4, supm, p. 22S,
ordonnent que 13. procedure en chambre A, so.
.
.
,
du conseil soit a .I' exception de cas stric(4) Le lendemam du JOur du prononce
• · · '•
· ·. · h · 1
:
n'etait pas un jour Ol\ le greffe de la couP
tement dehm1tes, smv1e. a u.1s-c os ",
d'appel etait ferme.- Sic cass., 10 juillet 19S3
Attendu que ce moyen est etranger a Ia (Bull. et PASIC., 19SS, I, 292, 2°) et 11 juin
"question de Ia condamnation de Ia partie 19S4, supra, f· S19, so et 4°.
24
PASJC, 1934. ·Jre PARTIE.
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qu'il s'agit d'un vol a l'aide de fausse cle
(en cause du procureur du roi a Tournai
contre de Verlodt). '

considerations de fait invoques par I' accuse
a l'appui de son pourvoi contre !'arret de
condamnation sur !'action publique (en
cause de Zgonc) (1);
6° Que Ia, cour, lorsqu'elle rejette le
pourvoi de !'accuse en ce qui concerne
!'action publique, ne souleve pas de moyen
d'office sur le pourvoi de !'accuse contre
!'arret de condamnation sur !'action civile
(en cause de Zgonc) (2);
? 0 Que le moyen pris de Ia violation des
lois sur l'emploi des langues en 'matiere
repressive en ce que le prevenu, demandeur
en cassation, aurait ete cite en frangais
devant le juge du fond, alors qu'il aurait
eli! l'etre en flamand, n'est pas d'ordre
public et n'est pas recevable s'il n'a pas
ete soumis au juge du fond (en cause de
Dielman et consorts) (S);
8° Que, devant la cour de casstion, le
prevenu ne peut faire grief au juge du fond
de ne pas avoir entendu certains temoins,
lorsqu'il n'appert pas des pieces que le
prevenu aurait conclu a !'audition de
temoins (en cause de Dielman et consorts);
9° Que manque en fait le moyen pris de
Ia violation des droits de Ia defense en ce
que des lettres auraient ete adressees au
president de la cour d'appel apres Ia cloture des debats, sans avoir ete communiquees a Ia defense, si le prevenu, demandeur en cassation, ne precise pas les pieces
dont s'agit et s'il ne resulte ni du dossier,
ni de l'inventaire que pareilles lettres
auraient ete versees au dossier avant le
prononce de !'arret (en cause de Dielman
et consorts) (4);
10° Qu'en !'absence de conclusions du
prevenu, le juge du fond motive suffisamment la condamnation en constatant !'infraction darts les termes de la loi (Constit.,
art. 97) (en cause, de Dielman et. consorts) (5);
11° Qu'en matiere correctionnelle, la
partie civile, presente a !'audience, ne doit
pas y etre repr:esentee par un avoue (en
cause de Dielman et consorts);
12° Qu'il y a lieu a reglement de juges
apres ordonnance de Ia chambre du conseil renvoyant le prevenu devant le tribunal correctionnel du chef de v6l domestique et jugement du tribunal correctionnill se declarant incompetent parce

En !'absence de conclusions, le juge
motive sa decision au vceu de la loi, en
declarant que les faits reconnus constants
par le p1·ernier juge, constitutifs d'infmctions a des dispositions legales qui sont
citees, sont demeuds etablis et que les
peines p1·ononcees sont legales et proportionnees a la gmvite des dites infmctions.
2° Lo1'Sque la procedure a lieu en fmnr;ais
parce que le prevenu a declw·e s'exprimer
plus facilement en cette langue, une tmdt<ction des depositions faites en langue
flarnande pm· les temoins ne doit etre
jointe au dossie1· que si le prevenu le
demande. (Loi du 3 mai 1889, art. 6.)
so Eh declamnt les preventions etablies, le
juge repousse par le fait meme toute cause
de justification, notarnment le cas fortuit
invoque par le prevenu.

(1) Sic cass., 23 avril 1934, sttpm, p. 255,
A, 4°.
(2) Sic cass., 7 septembre 1933 (Bttll. et
PAIOIC., 1933, I, 303) et 30 avril 1934, sup1·a,
p. 263, 1°.
(3) Sic cass., 31 mai 1921 (Btdl. et PASIC.,

1921, I, 389, et Ia note). Voy. aussi la note
sous cass., 17 juillet 1922 (ibid., 1922, I, 405}
et 20 avril 1931 (ibid., 1931, I, 140, 5°).
(4) Voy. cass., 5 fevrier 1934, sup1·a, p. 163,
et 14 mai 1934, supra, p. 279.
· (5) Sic cass., 9 juillet 1934, supra, p. 356.

en. DES VAC.-

7 septembre 1934.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS.PREVENTIONS
DECLAREES
ETABLIES
TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN
APPEL.- JUGE D'APPEL DECLARANT LES
PEINES PRONONCEES PAR LE PREMIER
JUGE LEGALES ET PROPORTIONNEES A LA
MOTIFS·
GRA VITE DES INFRACTIONS. SUFFISANTS. .
2°

LANGUE
FLAMANDE-LANGUE.
FRAN<;AISE. PREVENU DECLARANT
S'EXPRIMER PLUS FACILEMENT EN FRANgArS. -PAS D'OBLIGATION DE JOINDRE
AU DOSSIER UNE TRADUCTION DES DEPOSITIONS F,LAMANDES, SI L'INCULPE NE LE
DEMANDE PAS.

so

INFRACTION. CAUSE DE JUSTIFICATION. -CAS FORTUIT INVOQUE PAR
LE PREVENU. REJET LMPLICITE PAR
LE FAIT QUE LES PREVENTIONS SONT
DECLAREES ETABLIES.

4° APPRECIATION SOUVERAINE DU
JUGE DU FOND. INFHACTIONS
MULTIPLES
PRETF.NDUMENT
CONSTITUEES PAR UN SEUL FAIT. JUGE DU .·
FOND DECIDANT QU'ELLES SONT CONSTI'I'UEES PAR DES FAITS DISTINCTS.
APPRECIATION SOUVERAtNE.
1°

COUl-l. DE CASSATION
4° Le juge du fond constate souveminement,

en pronon!(ant plusieurs peines, que des
infractions diverses sont constituees par
des faits d1:stincts (1).

(ONGENAE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 8 mai 1934.
AHRET.
Sur le premier moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, !)n
ce que les jugements attaques ne seraient
pas motives :
Attendu que le demandeur etait prevenu
d'avoir fait usage sur la voie publique
apn\s la chute du jour, d'un auto " a) no~
pourvu de lumiere rouge eclairant vers
l'arriere; b) dont les marques et numero
places a l'arrieie n'etaient pas eclaires "• le
tout a Vilvorde, le 2'± octobre 1933, a
18 h. 10;
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que ]a traduction de leur deposition ait ete
faite au preveri.u :
Attendu que, selon le proces-verbal de
l'audience, le prevenu a uniquement
" declare qu'il s'exprime plus facilement en
frant;ais »;
Attendu qu'en pareil cas, selon les
articles 13 et 6 de la loi in voquee, les traductions des depositions de temoins ne
doivent etre jointes au dossier que si l'inculpe le de man de;
Qu'il n'appert d'aucun element de la
procedure. que cette demande aurait ete
faite;
Qu'ainsi le moyen manque de fondement en fait et en droit.
Sur le troisicme moyen, pris de la violation des articles 20 et 22 de !'arrete royal
du 26 aout 1925, en ce que les faits reproches au demandeur decoulaient d'un cas
fortuit et ne pouvaient etre punis :
Attendu qu'en declarant les preventions
etablies dans les termes rappeles plus haut
et qui sont ceux employes par la loi les
jugements denonces ont exclu toute c~use
de justification quelconque et notamment
le cas fortuit, d'ou suit que le grief manque
de base en fait.
Sur le quatrieme moyen, tire de la violation de I' article 65 du Code penal, en ce que
les deux contraventions retenues a charge
du prevenu ne. pouvaient donner lieu qu'a
une seule peme, parce qu'elles etaient
constituees par un seul fait;
Attendu qu'en, disposant comme il est
dit sous le premier moyen, les jugements
denonces ont constate souverairtement que
le,s d~ux infrac~ions. d~clarees etablies pro' cedment de fmts d1stmcts, ce qui enleve
tout fondement en fait au moyen;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que les peines
appliquees sont confol'mes a la loi;
Par ces motifs, la cour reje~te ... ; ·condamne le demandeur aux frais.
Du 7 septembre 1934. - Ch. des vac. Pres. et rapp. Baron Verhaegen. - Concl.
con{. M. Sartini van den Kerckhove
avocat generaL
'

Attendu que le jugement du tribunal de
police a -declare que les faits imputes au
prevenu sont suffisamment etablis et
constituent !'infraction prevue par les
articles 22 et 20 de !'arrete royal du
26 aout 1925; qu'il a, en consequence
condamne le prevenu a deux peines d~
5 francs d'amende, portees chacune a
35 francs et aux frais; que le jugement du
tribunal correctionnel a confirme ces condamnations par le motif " que' les prevehtions mises a charge de Tappelant sont
demeurees etablies et que les peines prononcees par le premier juge sont legales et
proportionnees a la gravite des infractions»;
Attendu que les deux jugements sont
ainsi motives selon les exigences de l' article 97 de la Constitution et des dispositions appliquees; qu'en !'absence de toute
contradiction opposee aux constatations
f~i.te~ a !'audience par les juges, ceux-ci
n eta1ent pas tenus de s'expliquer autrement sur les raisons qui ont forme leur
conviction.
. Sur.le deuxie~e moyen, invoquant la
vwlatwn des articles 6 et 13 de la loi du
3 mai 1889 sur l'emploi de la langue flaCH. DES VAG. - 7 septembre 1934.
ma~de en matiere repressive, en ce que,
qumque le prevenu eut. declare s'exprimer MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARplus faeilement en fralll;ais et demande la
RETS. :...._ BLESSURES INVOLONTAIRES.
procedure frant;aise devant le tribunal de
- AcciDENT ATTRIBUE UNIQUEMENT A
-police, deux-temoins-ont-ete-entendus-a- - --UNE FAUTE--PRECISEE-PAR I.E-JUGE~ ~
!'audience de ce tribunal en flamand, sans
MOTIF JUSTil'IANT A LUI SEUL LA CONDAMNATION.
(1) Voy. cass., 4j uin 1923 (Bull. et PAsrc.,
1923, I, 342).

Le .iuge motive au vmu de l'article 97 de la
Constitution la condamnation qu'il pro-

\
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nonce du chef de l>lessures involontaires
en declarant que c'est uniquement a un
defaut de prevoyance ou . de precaution,
qu'il precise sans contradiction ni equivoque, que l' accident doit i!tre att?·ibue.

BELGIQUE

CH. DES VAG.-

7 septembre 1934.

DEFENSE SOCIALE (LOI DE).- DEMANDE DE MISE EN OBSERVATION. :_
PRESENTATION APRES DECISION DEFINITIVE.- NON-RECEVABILITE.

_. (MARBAIX, C. RENARD ET CONSORTS.)

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

Quant a l'action publique
Sur le moyen unique pris de la violation
de l'article 97 de la Constitution et de
!'article 2 de I' arrete royal du 1er juin 1931,
en ce que l'arret attaque fonde sa decision
sur des motifs ambigus ou contradictoires
et declare sans pertinence en l'espece
!'importance respective des voies sui vies.
par les parties :
Attendu qu'une collision s'etant produite entre la voiture automobile conduite
par Marbaix et une motocyclette montee
par Renard, le premier a ete uniquement
poursuivi et condamne du chef d'avoir,
par defaut de prevoyance ou de precaution, mais sans intention d'attenter a la
personne d'autrui, involontairement cause
des blessures au second;
Attendu que l'arret releve, notamment,
(( qu'en obliquant de droite a gauche., en
coupant le trajet du motocycliste... le
prevenu a commis une imprudence manifeste qui a cause la collision; ... que c'est ...
uniquement au virage defectueux et irregulier effectue intempestivement par le
prevenu qu'il faut attribuer cet accident "; ·
Attendu que ces motifs, exempts de
contradiction et d'equivoque. suffisent, a
eux seuls, a justifier legalement la condamnation prononcee pour contravention aux
articles 418 et 420 du Code penal; que les
autres motifs invoques par le juge du fond
apparaissent des lors, comme surabondants et, fussent-ils errones, ne sauraient
affecter la regularite de sa decision;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines appliquees
sont conformes a la loi.
Quant aux actions civiles :
Attendu .qu'aucun moyen n'est, en ce
qui les concerne, invoque a l'appui du
pol).rvoi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du ? septembre 1934. - Ch. des vac. Pres. et rapp. Baron Verhaegen. - Concl.
co11f. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

Lorsqu'1m arret a statue definitivement sur
la culpabilite d'un prevenu et qu'il n'a
ete casse que sur ['application d'une peine
accessoir:e (en l'espece, la confiscation), la
cour de ?'envoi, saisie de ce seul point, ne
peut plus accueillir une demande de mise
en observation. (Loi du 9 avril 1930,
art. 2.)
(DUMONT.) (1)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 1 cr juin 1934.
ARRET.

Sur le moyen invoquant la violation des
articles 1 er, 2 et 3 de la loi du 9 avril1930,
en ce que l'arret denonce a refuse d'ordonner la mise en obsl')rvation du demandeur dans une annexe psychiatrique d'un
centre penitentiaire, mesure postulee par
lui :
·
Attendu que pareille demande ne peut
etre presentee que jusqu'a decision definitive, aux termes de I' article 3 de la loi;
que l'arret de condamnation a ete prononce le 25 juillet '1933 et n'a ete casse
qu'en ce qui concerne la peine accessoire
de la confiscation d'un masque; que la
cour de renvoi, saisie de ce seul point, ne
pouvait plus statuer sur la culpabilite
defmitivement decidee;
·Attendu, d'autre part, que le demandeur
n'a aucun autre interet a poursuivre l'annulation de l'arret qui prononce son
acquittement en ce qui concerne la dite
confiscation; d'ou suit que son pourvoi est
non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du? septembre 1934.- 2e ch.- Ptes.
Baron Verhaegen, president. Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf'. M. Sartini
van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que le pourvoi de l' Administration
des finances, partie poursuivante, est non
recevable quand il n'a pas ete signifie a
(1) Voy. sttpm, p. 31, ]'arret de cassation
du 16 octobre 1933, intervenu en cette cause.

COUR DE CASSATION
Ia partie contre laquelle il est· dirige (en
cause de l' Administration des finances
contre Mathyssen et en cause de Mathyssen contre Suy) et quand il n'est pas accompagne d'une expedition authentique de I_a
decision attaquee (en cause de !'Administration des finances contre Suy) (Code
d'instr. crim., art. 418 et H9) (1);
2o Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une decision etrangere a la
competence et se bornant a statuer sur un
incident (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Voue contre Renson) (2);
3o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du poyrvoi dont elle
est saisie (en cause de Kherat) (3);
~o Qu'est tardif et non recevapl_e. le
pourvoi forme le 8 mai contre une declSlO!!
prononcee contradictoirement le 21• avrrl
precedent (Code d'instr. crim., art. 3?3) (en
cause de De Backer contre Administration
des finances) (~);
5o Que Ia cour n'a pas egard au desistement du pourvoi forme par un avoue, sans
pouvoir special. (en cause de Coppee et
consorts contre Meeus et consorts) (5);
6o Qu'est non recevable le pourvoi. de
la partie civile qui n'a pa~ ete no~i.fi~ aux
parties contre lesquelles !l est dmge (en
cause de Coppee et consorts contre Meeus
et consorts) (6) ;
7o Que le juge, saisi de deux preventions visees a titre alternatif, use de son
pouvoir souverain d'appreciation en ecartant l'une d'elles et en retenant !'autre,
alors que ses constatations ne contr~disent
en rien sa decision (en cause de Mmresse);
go Qu'en !'absence de conclusions,_ le
juge motive legalement la c~nd.amnatwn
qu'il prononce en cons~ata.nt I e~~stence. de
tousles eiements constrtutifs del mfractwn
(en cause de Mairesse) (7).

(1) Voy. cass., 27 mars 1922 (Bull. et
1922, I, 219).
(2) Voy. cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 317).
(3) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
PASIC .• 1933. I, 303).
(4) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 308).
(5) Voy. cass., 10 juillet 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 292, 3°).
(6) Voy. cass., 3 juillet 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 283).
------( 7 y-voy. cass., 3-juillet-T933-(Bull:et P ASIC_,
1933, I, 283).
(8) Voy. cass., 20 juin 1934, supm, p. 321.
(9) L'arret, ml:?t~ve la cas~a.t~on total~ su~
ce que « l'illegahte de la dec1s10n relative a
l'etat mental du prevenu vicie !'ensemble du
PASIC.,
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2e ch.- 17 septembre 1934.

1o DEFENSE SOCIALE (LOI DE). RECIDIVISTES ET DELINQUANTS D'HABITUDE. - MISE A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT.- CAS OU LA MESURE
EST FACULTATIVE. - CONDITIONS DE
SA LEGALITE.
20 CASSATION. ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. - ILLEGALITE ·DE
LA DECISION RELATIVE A LA MISE DU
CONDAMNE A LA DISPOSITION DlJ GouVERNEMENT. - CASSATION TOTALE.
3o POURVOI EN CASSATION. - MEMOIRE DEPOSE MOINS DE HDIT JOURS
AVANT LE JOUR FIXE POUR L'AUDIENCE.
- LA COUR N'Y A PAS EGARD.
~o RENVOI APRES CASSATION. CASSATION SUR POURVOI D.U CONDAMNE
PARCE QUE LA PEINE. EST PAR,TIELLEMENT ILLEGALE. - CASSATION TOTALE.
-· RENVOI POUR LE TOUT.

a la disJ?o~i~io_n. dtt
Gouvernement; d'un condamne rec~d~v~ste,
soit prononcee ligalement dans un cas
ou cette mesure est facultative, il faut que
soient specifies de maniere _concrete l~s
motifs de la decision (8). (Lor du 9 avril
1930, art. 25 et 26.)
2o L'illigalite de la decision .relatjv_e a la
mise du prevenu a la d~spos~twn du
Gouvernement par application de l' article 26 de la loi de defense sociale, entra'ine
la cassation totale (9).
so La cour n'a pas egard a un memoire
depose moins de lmit joU!'s avant la date
de ['audience fixee pour l'examen de la
cause (10). (Arr, du 15 mars 1815,
art. 53.)
~o Quand sur pourvoi du condamne, . la
cassati~n se produit a rais?n d1une i~le
galite dans le taux de la peme, elle a J~ett
avec renvoi (11).
fO Pour que la mise

dispositif "· Ces mots « la decision relative ii,
l'etat mental du prevenu ,, ont ici un sens
sp~cial; ils signifi~nt . la dec~ion, mettant 1:
prevenu, par applicatwn ,de l ar~lCle .2? de la
loi de defense sociale, a la d1spos1t10n du
Gouvernement. En effet, l'arrf•t annote ne
declare iUegale qu'une telle decision; il n' est
pas question d'une decision sur l'et&t menhtl
du prevenu au sens des articles 1 er et 7 de
la Ioi de de!ense sociale.
.
Sur la cassation totale, voy. cass., 11 decembre 1933, supm, p. 96, et la note 2p~:[,,-~_7_._ _ __
(10) Voy. cass., 14 novembre 1932 (Bull. et
1933, I, 5).
(11) Sic cass., 11 decembre 1933, supm,,
p. 96, et la note 3, p. 97.
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(AUQUIER, C. SOCIETE ANONYME COMBAL
ET RISCHMANN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 mars 1934.
ARRET.

en marge de I' arret annule; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Liege;
frais a charge des d8fendeurs.
Du 17 septembre 1934. - 28 ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Deleuze. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

Sur le moyen d'office pris de la violation
de !'article 26 de la loi du 9 avril 1930 :
Attendu que l'arret attaque confirme
un jugement pronongant contre le demandeur des peines dont le total est superieur
a un an de prison;
Attendu qu'il constate que le premier
juge a retenu contre le prevenu l'etat de
recidive legale prevu a !'article 56 du
Code penal, pour avoir ete condamne par
jugement du tribunal correctionnel de
Liege, du 28 mai 1923, coule en force de
chose jugee, a differentes peines dont une
atteint un an d'emprisonnement et a fait
application de !'article 25 de la loi du
9 avril 1930;
Attendu que l'arret denonce confirme
le jugement a quo sans s'approprier les
motifs du premier juge; qu'il ne specifie
pas les motifs de sa decision de mise a la
disposition du Gouvernement ainsi que le
prescrit !'article 26 de la loi du 9 avril
1930;
Attendu que les formes determinees
par cet article sont substantielles; que
leur inobservation entraine la nullite de
la decision de mise a la disposition du Gouvernement;
Attendu que l'illegalite de la decision
relative a l'etat mental du prevenu vicie
!'ensemble du dispositif; qu'il n'echet
done pas d'examiner les moyens souleves
dans le premier memoire depose a l'appui
du pourvoi;
Attendu qu'un second memoire du
demandeur et un memoire en reponse ont
ete respectivement deposes au greffe de la
cour de cassation, les 13 et 14 septembre
1934;
Attendu que, contrairement a ce qu'ordonne !'article 53 de l'a:rrete du 15 mars
1815, le second memoire du demandeur a
ete communique moins de huit jours avant
le 17 septembre 1934, jour fixe pour !'audience; qu'il n'y a pas lieu d'y a voir
egard;
Par aes motifs, la cour 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

Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 1382, 1383, 1384, alineas 1er
et 3, du Code civil, 1er, alinea 1er, 19,
aline as 1er, 2 et 3, des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail coordonnees par arrete
royal du 28 septembre 1931, et violation
de !'article 97 de la Constitution, en ce
que l'arret entrepris a rejete les conclusions de la demanderesse en cassation,
tendant a faire reconnaitre son droit a
une indemnite reparant le dommage qu'elle
avait subi personnellement et directement
(et non pas comme ayant droit de son
mari), par le fait des lesions causees a ce
dernier par le prevenu, et ce pour le
motif que, s'agissant d'un accident du
travail, aucune indemnite ne pouvait

(1) ll. semble qu'a raison des tm·mes des
dispositions legales, ce point n'a jamais
mis en discussion. Voy. DELARUWIERE et

nos 150 et suiv.; p. 269, n° 308.

ete

NAllfECHE,

Let ?'epa1'Cdion des dommages resul-

2 8 en.- 17 septembre 193'-L

ACCIDENT DU TRAVAIL. -AcciDENT
N'AYANT PAS CAUSE LA MORT DE LA
VIC TIME. 0UVRIER AUTEUR DE L' ACCIDENT. POURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE. FEMME DE
LA VICTIME SE CONSTITUANT PARTIE
CIVILE POUR OBTENIR SUIVANT LE
DROIT COMMUN REPARATION DU DOMMAGE PERSONNEL QU'ELLE AURAIT SUBI.
ACTION NON FONDEE.

La femme de la victime d'un accident du
travail n' a droit a aucune indemnite
de la part de l' ouvrier auteur de l' accident(1). (Art.1er,2,4et19 des lois coordonnees le 28 septembre 1931.)
(VERHAVERT, C. WILMS
ET VAN SITTART.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 novembre 1933.

tant des accidents cltt tmvail (1932), p. 99,
n°' 83 et 84; p. 107, n°' 93 et suiv.; p. 159,
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-etre due par le prevenu et son patron en droits et actions a l'egard des tiers qui
-dehors des indemnites forfaitaires etablies seraient responsables. On entend ici par
par les lois coordonnees le 28 septembre tiers tons autres que le patron et ses pre1931, alors que, en vertu de ces lois, s~uls poses, tons ceux qui sont etrangers a
l'ouvrier victime de !'accident et ses l'entreprise ";
.ayants droit sont assujettis une indemAttendu que l'alinea ~ du meme artinisation forfaitaire, a !'exclusion de toutes cle 19 (art. 21 de la loi du 2~ decembre
personnes agissant en vertu d'un droit 1903) a traduit cette declaration du rapporteur dans son texte dont il ressort que
propre :
Attendu que les lois coordonnees le !'accident ne peut donner lieu a une
28 septembre 1931 ont pour objet la repa- action basee sur la responsabilite civile
ration des dommages resultant des acci- de droit commun que contre des tiers,
-dents du travail et qu'elles indiquent, c'est-a-dire des personnes autres que · Ie
d'une maniere complete, dans quelles chef d'entreprise ou ses ouvriers et pre-conditions, au profit de qui et contre poses;
quelles personnes il peut exister, soit en
Attendu que, suivant les constatations
vertu des dites lois, soit en vertu des de l'arret attaque, il s'agit dans l'espece
~egles de la responsabilite civile, une acd'un accident du travail, le mari de Ia
tion en reparation a raison d'un doin- demanderesse ayant ete blesse par son
mage prenant sa source dans un accident compagnon de travail, le prevenu Wilms,
du travail et dans la lesion corporelle qui dans le cours de !'execution du contrat de
·en a ete la consequence;
travail et par le fait de cette execution;
Attendu . qu'en ce qui concerne les qu'alors done que la victime de I' accident
.actions pouvant etre intentees contre le est soumise aux prescriptions des lois
chef d'entreprise, la loi etablit la regie coordonnees le 28 septembre 1931, la
que la responsabilite de ce dernier est demanderesse pretend nea,nmoins poulimitee aux indemnites forfaitaires qu'elle voir:, en son propre nom et a titre perprevoit;
sonnel, reclamer a charge du dit prevenu
Attendu qu'a cette regie elle n'apporte et du chef de l'entreprise la reparation
qu'une seule exception; que I' article 19 du dommage qu'elle aurait eprouve par
des lois coordonnees porte, en effet : « 11 suite de !'accident;
n'est en rien deroge aux regles generales
Attendu qu'il resulte des considerations
·de la responsabilite civile lorsque l'acci- qui precedent, qu'a bon droit l'arret
dent a ete intentionnellement provoque attaque a declare Ia demanderesse non
par le chef d'entreprise ";
recevable en sa constitution de partie
Attendu que le meme article ajoute
civile contre le prevenu et le chef d'en" Sauf cette exception, les dommages treprise;
resultant des accidents du travail ne
Attendu que vainement le pourvoi sou·donnent lieu, a charge du chef d'entre- tient qu'il faut distinguer ]'action qui
prise, au profit de la victime ou de ses serait puisee dans le patrimoine de la
ayants droit, qu'aux seules reparations victime et celle que le demandeur exercedeterminees par la presente loi ";
rait a titre personnel et sans se comporter
Attendu que ces termes sont clairs et comme ayant droit de b victime, la prequ'ils impliquent que la victime ou ses miere action seule etant pretendument
.ayants droit sont les seuls qui puissent visee par les prohibitions de la loi;
Attendu qu'il ne peut s'agir dans
reclamer, a.· charge du patron, la reparation d'un dommage de cette nature et l'espece de distinguer entre une action
qu'ils n'ont droit qu'aux indemnites for- puisee dans le patrimoine de la victime et
Jaitaires determinees par la loi;
celle qui ne Ie serait pas; que la loi, en
Attendu que cette interpretation se dehors du dommage cause par des tiers,
trouve confirmee d'une maniere peremp- consacre forfaitairement le droit a repatoire par les travaux legislatifs; que, ration de la victime on de certaines perdans son rapport fait a la Cha:mbre des sonnes limitativement appelees ; .. .
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conrepresentants au nom de la Section centrale (Doc. pal'l., 1901-1902, nos 302 et damne la demanderesse aux frais et a
suivants), M. Van Cleemputte, apres l'indemnite de 150 francs envers les deavoir dit que le droit commun reprend fendeurs.
son empire pour tout ce qui n'est pas
regi par la 1oispecia18,-dec1arait----:--«Iten --~u-1-9-septembre-;19B~ .. - 2e-ch ..
resulte que tous ceux qui se pretendent P!'es. ~ .. Jamar, consmller faisantfo~cbons
leses, la victime, ses parents, un tiers de president. - f!.app. M. Hodum. .associe de la victime et prive de son con- Concl. con;f. .M. Sarbm van den Kerckhove 1
.cours par !'accident, .conservent leurs avocat general.
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2e CH. -

17 septembre 1934.

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE DE CONTRAVENTIONNALISATION.
- TEL TRIBUNAL DE POLICE DESIGNE
COMME COMPETENT. - JUGEMENT D'INCOMPETENCE. - ANNULATION DE L'ORDONNANCE EN TANT SEULEMENT QU'ELLE
A FAIT CETTE DESIGNATION.
Lorsque, en contraventionnalisant un delit,
_ la chambre d1~ conseil designe comme
competent tel tribunal de police qui,
ensuite, se declare incompetent, l'annulation, de l' ordonnance ne porte que sur
cette designation (1).
(PROCUREUR DU ROI A DINANT,
EN CAUSE VISCARDY.)
Conflit entre une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Dinant, du 13 decembre 1933, et un jugement du tribunal de
police de Florennes, du r. mai 193t.. ·
ARRET.
Vu la demande en reglement de juges
formee par le procureur du roi pres le
tribunal de premiere instance de Dinant;
Attendu que par ordonnance de la
chambre du conseil du dit tribunal, du
13 decembre 1933, Marcel Viscardy, ouvrier agricole, ne a ... , a ete renvoye devant
le tribunal de police de Florennes, du chef
d'avoir, a Petit-Doische (Agimont), le
3 decembre 1933, volontairement porte
des coups et fait des blessures a Henri
Dumont, lesquels ont cause a ce dernier
:maladie ou incapacite de travail personnel;
Attendu que le juge de police de Florennes, saisi de la poursuite et d'une prevention d'injures verbales a charge du
meme prevenu, s'est declare incompetent
par la raison que les faits avaient ete
commis dans la commune de Doische, canton de Philippeville;
Attendu qu'en statuant comme il est
dit a son ordonnance, c'est-a-dire en designant le juge de police de Florennes
comme competent pour connaitre des
faits contraventionnalises, la chambre du
conseil, qui n'avait a se prononcer que
sur !'admission de circonstances attenuantes, est sortie des limites de ses
attributions;
Attendu que de la contrariete de sa
decision et de celle du juge de police de
Florennes, qui ont acquis toutes deux
(1) Voy. cass., 11 juin 1934, supm, p. 317.

force de chose jugee, nait un conflit dejuridiction qui a pour effet d'entraver le·
cours de la justice;
Attendu qu'il parait ressortir de la procedur~ que les faits auraient ete perpetres
a Dmsche, c_anton de Philippeville, et
qu'aucune smte ne peut etre donnee a
!'ordonnance susvisee en tant qu'elle a
designe · comme juge competent le juge·
de police du canton de Florennes;
Par ces ~o.tifs, la cour, reglant de juges,.
annule la decrswn de la chambre du conseil
du tribunal de premiere instance de Dinant, en tant seulement qu'elle a designe·
le tribunal de police de Florennes comme·
etant (( le tribunal de police competent )) ;.
ordonne que le present arret sera transcrit
~ur le registre. du tribunal de premiere
mstance de Dmant et que mention en:
sera faite en marge de !'ordonnance·
partiellement annulee.
Du 17 septembre 1934. - 2e ch. Pres. et rapp. M. Jamar, conse'iller faisant
fonctions de president. Concl. con{.
M. Sartini van den Kerckhove avocat.
general.
'
2e

en.- 17 septembre 1934.

1° IMPOTS SUR LES REVENUS.
SOCIJ!:TE ANONYME. -:- T AXE PROFESSIONNELLE. SOMME RESERVEE EN
VUE DU PAYEMENT FUTUR D'UNE DETTE.
DONT LE MONTANT ET LE TERME SONT
INCONNUS. FONDS DE PREVISION
PASSIBLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ..
2° IMPOTS SUR LES REVENUS. QUAND LA ,DECLARATION IMPOSEE AU
REDEVABLE EST-ELLE INEXACTE ET PERMET-ELLE A L'ADMINISTRATION DE RAP-PELER L'IMPOT ELUDE?
3° IMPOTS SUR LES REVENUS. RAPPEL DE DROITS • ANTERIEUR AU
1 er JUIN 1930. - DELAI : CINQ ANS.
r.o IMPOTS. - RoLES RENDUS EXECUTOIRES. - CARACTI.;RE ET PORTEE.
1° Les sommes prelevees sur les benefices et'
rese1·vees en vue du payernent futur d'une
dette dont le rnontant et le terrne sont encore inconnus ne s'identifient pas avec
le capital de cette dette et constituent un
" fonds de p1·evision " passible de la taxeprofessionnelle. (Lois coordonnees d'impots sur les revenus le 6 aoilt 1931,.
art. 27, § 2, so.)
2° Est inexacte et perrnet a l' Administration.
de rappeler l'irnpot la declamtion du rede-vable qui entmve l'exercice des droits du
fisc en ne le renseignant pas sur l'originede ses revenus, de far;on a lui perrnettre de:
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distinguer les revenus realises en Belgique
des autres; il n'est pas necessaire, pour
qu' elle so it inexacte au sens de la loi, que
la declaration doive necessairement aboutir a eluder le payement de l'impot. (Lois
coordonnees d'impots sur les revenus le
6 aoilt 1931,, art. 74o.)
3° Le rappel de droits, etfectue avant le
1•r juin 1930, peut. etre exerce pendant
cinq ans, a partir du 1•r janvier de
l'annee qui donne son nom a l'exercice.
(Loi du 13 juillet 1930, art. 53, § q
4o 0 Le mppel de l'impot consiste, non dans
l'envoi d'un avertissement au redevable,
rnais dans !'inscription au role, acte
authentique par lequel l' Administration
se cree un titre contre lui et manifeste sa
volonte d'exiger le payement de l'irnpot,
l'executoire etant un ordre de payer sous
peine de contrainte (1).
(SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE FER
INTERNATIONAL DE MALINES A TER"
NEUZEN, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 9 janvier 1934o.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1er, 2, 3, 25, 26, 27, § 2, 5°, et 35 des lois
relatives aux impots sur les revenus coordonnees par !'arrete royal du 6 a out 1931,
en ce que l'arret attaque a decide " que
la somme de 250,000 francs, representant
la difference entre le montant du benefice
exact {1,123,890 francs) et celui du benefice declare (873,890 francs) a ete prelevee
sur le benefice pour le reinboursement
futur d'un capital emprunte et offre ainsi
le caractere d'une reserve consideree
comme benefice au point de vue de
!'application de la taxe professionnelle »,
alors qu'un capital emprunte constitue
dans le chef de l'emprunteur une dette
qu'il doit porter au passif de son bilan,
alors meme que le remboursement ne doit
en etre effectue qu'a l'avenir; qu'en tout
cas, il ne peut etre considere comme un
benefice taxable :
Attendu qu'il resulte de l'arret denonce
que la somme de 250,000 francs a ete prelevee sur les benefices en vue du remboursement eventuel d'un capital emprunte;
Attendu que les sommes prelevees sur
(1) Voy. cass., 17 juin 1929 (Bull. et PASIC.,
1929, I, 246), 23 septembre 1929 (ibid., 1929,
I, 309, 6° et 7°) et 4 juin 1934, les conclusions du ministere public, supra, p. ·196.
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les benefices et reservees en vue du payement futur d'une dette dont le montant
et le terme sont encore inconnus, ne
s'identifient pas avec le capital de cette
dette; qu'il importe d'autant plus, dans
l'espece, de faire cette distinction que, suivant le·s developpements du moyen, la
demanderesse qui avait mobilise son titre
a une indemnite provisionnelle de dammages de guerre en empruntant sur celui-ci a une societe de prets une somme
de 8 millions de francs, et qui prevoyait
que cette somme depasserait le montant
de l'indemnite definitive que lui serait
allouee, voulait reserver une partie de ses
benefices afin de disposer au moment
voulu de la somme necessaire au remboursement de l'excedent; que par consequent, la dette au payement. de laquelle
elle destinait cette part de benefices
n'etait encore qu'eventuelle a ce moment
et ne devait exister qu'apres la decision
definitive des juridictions de dommages
de guerre, pour autant que et dans la
mesure ou l'indemnite accordee par"
celle-ci serait inferieure a la somme empruntee; qu'ainsi cette somme reservee
apparait avec un caractere bien marque
de " fonds de prevision » au sens de
I' article 27, § 2, 5°, des lois coordonnees
d'impots sur les revenus;
Que le moyen manque done en fait;
Sur le deuxieme moyen accusant violation des articles 97 de la Constitution, 74,
53, 54o, 55, 56, 34o, no 6, 17, 16, H, § 1•r,
2°, des lois relativ~s aux impots sur les
revenus coordonnees par !'arrete royal du
6 a out 1931, 2 de la loi du 15 mai 184o6,
2 et 3 de !'arrete royal du 10 decembre
1868, 7, litt. a, de !'arrete royal du 14 juillet 1924, en ce que !'arret attaque a considere comme inexactes les declarations
de la demanderesse pour les exercices
1926, 1927, 1928 et 1929, alors qu'elles.
contenaient toutes les indications necessaires a l'etablissement de l'impot; alors
aussi que !'inexactitude relevee par !'Administration, loin d'etre de nature a
permettre a ]a demanderesse d'eluder
l'impot, devait entrainer pour les exercices 1927, 1928 et 1929, la perception
d'une taxe plus considerable, et en ce
qu'il a admis que soient encore enrolees
apres le 31 octobre des annees suivant
celles ayant donne leur nom a l'exercice,
les taxations litigieuses, alors que la demanderesse avait fait dans les delais
legaux ses declarations et que celles-cL
etaient exactes :
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que !'arret denonce constateque la declaration des revenus pour;
l'exercice 1926 etaitinexacte en ce qu'elle:
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ne renseigne pas !'Administration sur la
partie de revenus d'actions ou parts corTespondant proportionnellement aux benefices realises et imposes a l'etranger, seule
passi-ble de la taxe a taux reduit;
Attendu, en ce qui concerne les exercices 1927, 1928 et 1929, que !'arret denonce constate que la demanderesse, qui
·exploite une ligne de chemin de fer en
Belgique et en Hollande, a declare ses
revenus comme revenus belges, en reclamant pour !'ensemble de ceux-ci !'application du taux de 2 p. c. reserve aux revenus des fonds publics belges et des fonds
y assimiles par !'article 34, § 1er, 6°, des
lois coordonnees, dans !'intention de profiter ainsi, quant aux revenus realises en
Hollande, de la difference entre ce taux
et celui applicable aux revenus realises
"8t imposes a l'etranger;
Attendu que !'arret denonce a pu, sans
violer les textes indiques au moyen, voir
dans ces agissements une entrave a l'exercice des droits de 1' Administration, inexac.tement renseignee sur l'origine des revenus et mise dans l'impossibilite de faire
.Ia ventilation necessaire entre les revenus
realises en Belgique et ceux realises en
Hollande, ainsi qu'une tentative d'eluder
une partie de l'impot et considerer, des
lors, la declaration comme fausse et
inexacte;
Attendu que !'article 74 des lois coor·donnees invoque par la demanderesse
pour soutenir que seule la declaration qui
·doit aboutir necessairement a eluder le
payement de l'impot peut etre consi.deree o.omme inexacte et ouvrir a !'Administration le droit au rappel de droits
pendant trois ans, n'a pas cette portee;
qu'il figure dans le § 4, qui traite des
droits et privileges du Tresor en matiere
de recouvrement et definit les .droits de
1' Administration dans les cas qu'il indique; que le siege de la matiere est dans
Jes articles figurant dans le § 2, qui traite
de la declaration et du controle, et qui
·exigent une declaration sincere, exacte et
complete, quelles qu'en puissent etre les
·consequences;
Sur la seconde branche :
Attendu que les declarations v1sees au
moyen etant inexactes, I' Administration
jouissait du privilege lui accorde par
I' article 74 precite;
·
Que, dans ses deux branches, le moyen
manque de fondement;
Sur le troisieme moyen accusant violation des articles 97 de la Constitution,
74 et 53 des lois relatives aux impots sur
les revenus coordonnees par !'arrete royal
,du 6 aout 1931, de I' article 74 des lois

relatives aux impots sur les revenus applicables avant le 1 er juin 1930; de I' article 51 de la loi du 13 juillet 1930, devenu
!'article 74 des lois coordonnees, en ce
que l'arret attaque n'a pas admis la forelusion de !'Administration du droit de
reclamer lin complement d'imposition
pour les exercices 1926 et 1927, la loi du
13 juillet 1930, mise en vigueur le 1 er juin
1930, ayant reduit de cinq a trois ans le
delai de rappel des droits en cas de declaration inexacte et les extraits de role
pour ces exercices n'ayant ete notifies a
la demanderesse en cassation que le
1 er septembre 1930; et en ce que, au
surplus, il a meconnu que la loi du 13 juillet 1930 etait applicable aux faits du
passe, notamment aux contributions des
exercices envisages si, avant le 1 er juin
1930, le contribuable avait acquis la certitude de sa securite;
Attendu qu'aux termes de !'article 53,
§ 4, de la loi du 13 juillet 1930, le delai
nouveau imparti a I' Administration pour
le rappel de droits est applicable a partir
du 1er juin 1930;
Attendu .qu'il ressort de la que tout
rappellegalement fait avant cette date ne
peut etre soumis au .delai nouveau de trois
ans substitue a !'ancien delai de cinq ans
accorde anterieurement a !'Administration;
Attendu que ce n'est pas !'envoi de
l'avertissement-extrait du role qui COil·
stitue, de la part de !'Administration, le
rappel de droits;
Attendu que ce rappel incombe aux
agents charges de « l'etablissement " de
l'impot;
. Attendu que l'etablissement et Je
rappel de l'impot consistent dans la taxation du contribuable, c'est-a-dire dans
]'inscription au role des sommes d'argent
dont Je montant a ete arrete et dans
l'executoire donne au role;
Attendu que Je. role est un acte authentique par lequel !'Administration se cree
un titre contre Je contribuable et manifeste la volonte d'exiger le payement de
l'impot; que l'executoire est un ordre de
payer sous peine de contrainte;
Attendu qu'il suit de la que l'arret
attaque en constatant que les roles
etablissant les droits rappeles ont ete
rendus executoires dans le delai legal de
cinq ans a fait une exacte application de
!'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 et
de !'article 74 des lois coordonnees par
l'arrete royal du 8 janvier 1926 applicable en l'espece;
Par ces motifs, la cour rejette ...

COUH DE CASSATION
Du 17 septembre 1934. - 2e ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions
·de president. - Rapp. M. Limbourg. Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
.avocat general.
·
2e CH.- 17 septembre 1934.
1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONTRAVENTION AU REGLEMENT SUR LA POLICE DU ROULAGE
ETABLIE A CHARGE D'UN PREVENU. JUGE DECIDANT QU'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU A CE MOMENT N' A ETE
CAUSE QUE PAR LA FAUTE DE LA VICTIME. - ACQUITTEMENT JUSTIFIE.
:2° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). - MOYEN TIRE DE L'INCERTITUDE D'UN POINT DE FAIT RESULTANT DU CONTEXTE DE L'ARRET.- ARGUMENTATION DE L'ARRET JUSTIFIEE
EN TOUTE HYPOTHESE. - NON-RECEVABILITE.
1° Est motive au vreu de la Constitution et ne

peut etre taxe de contradictoire l' arret qui,
en declamnt un prevenu coupable d'une
contravention au reglem.ent sur la police
du roulage, acquitte ce prevenu du chef
d' homicide involontaire en declarant qu' a
la seule faute de la victime peuvent etre
attribuees les lesions qui ont cause la
mort de celle-ci.
·2o Le demandeur en cassation est sans
interet a faire etat de l'incertitude d'un
point de fait resultant du contexte d'un
arret lorsque l'argumentation de cet
arret se justifie en toute hypothese.
·(FROIDCOURT, ve DAMAS, ET ADMINISTRATION DES FINANCES, C. MANGIN.)
Pourvois contre un arret de la cour
• -d'appel de Liege du 11 janvier 1934.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes;
qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le premier moyen pris de la violation des artjcles 418 et 419 du Code
penal, de !'article 7, aline as 1er et 2, de
!'arrete royal du 26 aout 1925, modifie
par I' article 1er de !'arrete royal du 1 er juin
1931, des articles 1382, 1383 et suivants
·du Code civil, et 97 de la Constitution, en
-ce que I' arret attaque, a pres a voir reconnu
--que -Ia contravention Cle ne pas a voir
appuye a droite au croisement d'un autre
vehicule etait etablie au moment de la
-collision et apres avoir constate que le
prevenu n'avait laisse qu'un espace libre
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de 2 m. 15, inferieur a la moitie de la
largeur de la route, decide neanmoins
qu'il n'y a pas de relation de cause a
ef'fet entre cette faute et !'accident qui a
cause la mort de la victime et pas de
delit d'homicide par imprudence, alors
que la mort de Damas provient de ce que
la motocyclette a rencontre l'auto conduite par le prevenu au moment ou celuici etait en contravention avec le reglement;
Attendu que l'arret attaque constate
que le defaut de prevoyance et de precaution constitutif du delit d'homicide involontaire impute au prevenu, reside, suivant la prevention, dans le fait d'avoir
doublement contrevenu au reglement sur
la police du roulage, en roulant Ia nuit
sans lumiere et en n'appuyant pas sur
sa droite au croisement d'un vehicule;
Attendu que le pourvoi n'incrimine pas
la decision attaquee en ce qui concerne la
seconde contravention; qu'il ne la den once
qu'en tant qu'elle retient la seconde contravention et omet de condamner du chef
d'homicide involontaire, alors que Ia
preuve de ce delit resulte du fait meme
de la seconde contravention et se confond
avec elle;
Attendu qu'il ressort de l'arret attaque
que le juge du fond admet que, nonobstant
la contravention au reglement imputable
au prevenu, !'accident mortel ne se serait
pas produit sans la faute de la victime;
Attend)l que le juge a pu ' admettre
qu'a cette faute seule il fallait attribuer les
lesions qui ont entraine la mort de Damas;
Attendu que ces constatations et appreciations sont souveraines et justifient le
dispositif de I' arret;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation
de !'article 97 de la Constitution, de
I' article 7, alineas 1 er et 2, de !'arrete
royal du 26 aout 1925, modifie par !'article 1er de l'arrete rbyal du 1er juin 1931,
de I' article 418 du Code penal et des articles 1382 et suivants du Code civil, en ce
que l'arret attaque, apres avoir constate
que les roues gauches de l'auto conduite
par le prevenu se trouvaient, au moment
ou elle s'est arretee, dans I' axe de la route
et que cette route avait 6 metres de largeur, dispose neanmoins que le prevenu.
avait laisse un espace libre de 2 m. 15 au
motocycliste venant a sa rencontre, alors
que, de la constatation meme qu'au moment ou I'auto-camion de Mangins'est ar-rele,ses roues gauches s-etrouvaienfcl~----
l'axe de la route, il resulte qu'il restait au
motocycliste. la moitie de la route (soit
3 metres, et non pas 2 m. 15~ pour passer;
Attendu que si I'arret attaque men-
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tionne 2 m. 15 d'espace libre a la gauche
de l'auto du prevenu au lieu de 2 m. 95
ou 3 metres, les demandeurs sont sans
interet a faire etat de ]'incertitude. qui
resulterait a cet egard du contexte de
l'arret, ce dernier constatant que les
lesions mortelles causees a la victime sont
le resultat de sa propre faute;
Attendu que dans les premiere et
deuxieme hypotheses envisagees, !'argumentation de !'arret se justifie, et, a fortiori, dans la seconde;
Qu'a defaut d'interet, le moyen est non
recevable;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne les parties civiles aux frais chacune en ce qui la
concerne et a une indemnite unique de
150 francs envers Mangin.
Du 17 septembre 1934; - 2e ch. P1·es. et rapp. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. con{.
M. Sartini van den Kerckhove, avocat
g·eneral.
2e CH. -

17 septembre 1934.

1° INFRACTION. - CAUSE DE JUSTIFICATION. IGNORANCE DE LA LOI
- PENALE. - ERREUR SUR LE SENS DE
LA LOI. - PORTEE DIFFERENTE.
2° BOISSONS ALCOOLIQUES. - INTERDICTION DE TENIR UN DEBIT DE
BOISSONS. - CONDAMNATION 1 DU CHEF
D'INFRACTION A LA LOI .SUR LE REGIME
DE L'ALCOOL POUR DEBIT DE BOISSONS
SPIRITUEUSES. INTERDICTION EN
RESULTANT SANS QU-E LE JUGE LA PRONONCE.
, 1o L'ignorance de la loi penale resultant de

circonstances de force majeure peut etre
une cause de justification pour un prevenu; il n'en est pas de meme de l'erreur
sur le sens de la loi (1).
2° £'interdiction de tenir un debit de boissons fermentees resulte du seul fait
d'une condamnation pour debit de boissons spiritueuses; il n' est pas necessaire
que le juge la prononce. (Loi du 29 aout
1919, concernant les debits de boissons
fermentees, art. 1er, § 1er, 6o.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. WITTERWULGHE.)
Pourvoi co'ntre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 13 janvier 1934.
(1) Voy. cass., 14 avril1887 (Bull. et PAsiC.,
1887, I, 175), et 31 janvier 1898 (ibid., 1898,
I, 77).

ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des.
articles 97 de la Constitution, 163 du Coded'instruction criminelle, 1er, § 1er, 6o,_
et 15, §fer, 2°, de la loi du 29 aout 1919,
concernant les debits de boissons fer'mentees, et 70 et 78 du Code penal, en ce·
que : a. l'arret attaque, apres avoir constate que la prevenue avait ete, anterieurement, condamnee par une decision
definitive, pour avoir debite des boissons
spiritueuses, a refuse de lui appliquer les
sanctions prevues par !'article 15 de la Joi
du 29 aout 1919; b. le meme arret a invoque, pour refuser d'appliquer les dites
sanctions a la prevenue, l'erreur de droit
qui aurait ete pour elle une cause dejustification;
Sur !'ensemble du moyen :
Attendu que, sans doute, !'ignorance dela loi penale, lorsqu'elle resulte de circonstances de force majeure peut etre une·
cause de j~stification pour un preven'u;
Attendu que, par contre, l'erreur sur le
sens de la loi ne peut etre inv:oquee comme
cause de justification en cas d'infraction
a des lois penales, lois d'ordre et de police
interieurs;
·
Attendu que l'arret attaque ne releve,
dans le chef de la prevenue, aucune
ignorance de la loi penale par suite de
circonstances invincibles;
Attendu qu'il se borne a rel!iver uneerreur dans !'interpretation de l'article 1er,
§ 1 er, de la loidu 29 aout-1919, enumerant
les causes d'interdiction de tenir debit deboissons fermentees; que parmi ces causes
figurent certaines condamnations penale&
anterieures encourues par le tenancier;
Attendu que, contrairement a l'opinio11
erronee de la prevenue, !'interdiction en
pareil cas resulte du seul effet de la con-.
damnation, sans qu'il y ait lieu pour le juge·
de la prononcer;
Attendu qu'en invoquant comme cause·
de justification l'erreur de Ia demanderesse qui croyait echapper a !'application des articles 1er, § 1er, et 15 de Ia.
loi du 29 aout 1919 par la seule raison
qu'un jugement n'avait pas prononce interdiction vis-a-vis d'elle, l'arret rendu a
vi ole les dits articles;
Par ces motifs, la cour 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 l'arret aimule; condamne la defenderesse aux frais de !'instance en cassation, et renvoie la causedevant la cour d'appel de Gand.

COUR DE CASSATION
Du 17 septembre 1934. - 2e ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president.- Rapp. M. Limbourg.
· - Concl. con{. M .Sartini van den Kerckrhove, avocat general.

2e CH.- 17 septenrrbre 1934.
APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
PREMIER JUGE SE DECLARANT INCOMPETENT. - JUGE D'APPEL REFORMANT
CETTE DECISION ET N'EVOQUANT PAS
LA CAUSE. - CASSAT10N.
Le juge d'appel qui reforme le jugement
d'incompetence du premier juge est tenu
d' evoquer la cause et de statuer au fond (1).
(Code d'instr. crim., art. 215.)

(PROCUREUR DU ROI A MONS,
C. DUPUIS ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un jugement du triJ:Junal correctionnel de Mons, siegeant en
·degre d'appel; du 13 juin 1934.
ARRET,
Attendu que le jugement attaque
apres avoir mis a neant le jugement a quo
.du tribunal de police de La Louviere,
declare que ce tribunal etait competent
-et renvoie la cause devant lui;
Attendu qu'aux termes de !'article 215
.du Code d'instruction criminelle, dans le
cas ou il infirmait le jugement a quo, le
tribunal d'appel avait le devoir d'evoquer
et de statuer sur I' action publique;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
entrepris; condamne les defendeurs aux
frais, renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Charleroi, jugeant
Bn matiere correctionnelle; ordonne que
le present arret sera transcrit sur les
registres du tribunal de premiere instance
de Mons et que mention en sera faite en
. marge du jugement annule.
Du 17 ·septembre 1934. - 2e ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Waleffe.
- Concl. co.nf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

381

Du mi!me jour, un arret en cause : Verbeeck, c. Societe anonyme Algemeene Ondernemingen (arret au rapport de M. Louveaux et sous la presidence de M. Jamar,
identique a l'arret du 20 juin 1934,
supra, p. 330, sauf les dates des infractions).
Du meme jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :

1° Qu'est tardif le pourvoi forme plus
de cinq jours apres le prononce de la decision contradictoire (en cause .de Nieland
contre Aerts) (2);
2° Que la cour n'a pas egard a un
desistement forme par simple lettre (en
cause de Gilbert) (3);
3° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dontelle
est saisie (en cause de Pirotte) (4).

pe cn. -

20 septenrrbre 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - DELATION D'UN SERMENT
SUPPLETOIRE. - CONDITIONS· MENTIONNEES EN L'ARTICLE 1367. - OMISSION
DE LES CONSTATER. - DECISION NON
MOTIVEE.
Empi!che la cour de cassation d'exercer son
controle la decision qui defere a l'une
des parties un serment suppUtoire sans
constater l' existence d' aucune des conditions mentionnees dans l'article 1367 du
Code civil et sans donner la raison pour
laquelle le juge a estime devoir deferer
le serment.

(VAN VERRE, C. TAMINIAUX.)
Pourvois contre des sentences du conseil
d'appel des prud'hommes de Bruxelles
des 3 novembre 1932 et 17 janvier1933 .
ARRET.
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution,
1319, 1320, 1357, 1366, 1367 et 1368 du

(1) N'est-il pas peu correct de dire que le
1932, I, 193, et la note), et 16 mars 1929
juge d'appel devait evoque1·1 Cette expression,
(ibid., 1929, I, 130).
.
___-en-usage_en_matiere_ci:vJle,_n'est~elle_pas_em"___(2)_V:o_y~ass_, 18 septemb1•e 1933 (Bull. et
ployee abusivement €n matiere repressive ou,
PAsrc., 1933, I, 308).
-en cas d'annulation du jugement de premiere
(3) Voy. cass., 14 novembre 1932 (Bull. et
instance pour vice de forme, ou parce que le
PAsrc., 1933, I, 5).
juge s'est a tort declare incompetent, le fond
(4) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
-est de plein droit defere au juge d'appel?
PAsrc., 1933, I, 303).
Voy. cass., 20 juin 1932 (Bull. et PAsrc.,
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Code civil, en ce que l'arret attaque · du
3 novembre 1932 a defere au defendeur
le ,serment suppletoire sans cons tater que
la demande n'etait pas justifiee :
Attendu que la sentence attaquee, du
3 novembre 1932, defere d'office a .!'intime un serment suppletoire; que cette
decision se borne a relever : a. {( que
l'action de l'appelant (demandeur en
cassation) tend au payement d'une
somme de 1,10t. francs a titre d'indemnite
pour non-execution d'un contrat d'engagement de louage de services; b. que les
parties, representees par leurs conseils,
ont ete eritendues en leurs conclusions
developpees a ]'audience du 11 octobre
1932 n, mais que la teneur de ces conclusions n'est pas relevee par la sentence;
que !'existence d'aucune des deux conditions mentionnees dans l'article 1367 du
Code civil n'est constatee;
Qu'en statuant ainsi, l'arret met la
cour de cassation dans l'impossibilite
d'exercer son controle et viole ala fois cet
article et I' article 97 de la Constitution;
Attendu que la cassation de la sentence
du 3 novembre 1932 doit enLrainer celle
de la sentence denoncee du '17 janvier
1933, qui n'en est que la suite et laconsequence;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au second moyen, la cour casse
les deux sentences attaquees; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres du conseil des prud'hommes
d'appel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge des decisions annulees; condamne le defendeur aux depens
de l'instance en cassation et a ceux des
sentences aimulees; renvoie la cause devant le conseil des prud'hommes d'appel
des provinces d'Anvers et de Limbourg.
Du 20 septembre 1934. - fre ch. Pres. M. Ro]in, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Resteau.
Fe

CH.-

20 septembre 1934.

CONSEIL DES PRUD'HOMMES.-CoNSEIL D'APPEL. FORMES DES SENTENCES. OMISSION DE FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF
DE LA SENTENCE DONT APPEL ET LES
MOTIFS DE L'APPEL DIRIGE CONTRE
ELLE.- OMISSION DE FAIRE CONNAITRE.
LA TENEUR DES CONCLUSIONS. lLLEGALITE.

Est illegale la sentence du conseil d' appel
des prud'hommes qui omet de faire con-

nait1·e la teneur des conclusions des·
parties, les motifs et le dispositif de la
sentence dont appel, ainsi que les motifs
de l'appel dirige contre elle (1). (Constit.,
art. 97; loi du 9 juillet 1926, art. 77 et
123.)
(LACROIX, C. SUYMENS.)

Pourvoi contre une decision du conseil
d'appel des prud'hommes de Bruxelles,
du 14 mars 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 77 et 123, et specialement 123,
alineas 10 et '13, de la loi du 9 juillet 1926.
organique des conseils de prud'hommes,
97 de la Constitution et Hi du Code de
procedure civile, en ce que la sentence
attaquee ne contient pas l'expose de la
demande et de la defense, ni les griefs.
faits par l'appelant a la decision du premier juge et place ainsi la cour de cassation dans l'illlpossibilite d'exercer son
pouvoir de coptrole quant ala legalite des
motifs invqqtjes :
Attendu que la sentence denoncee qui,.
suivant les articles 77 et 123 vises au
moyen, doit contenir l'expose spmmaire
de la demande et de la defense, se borne
a cet egard a relever : a. que le defendeur en cassation est appelant d'une·
decision rendue le 3 octobre 1932 par le
consei~ des prud'hommes de Bruxelles,
mais sans en rappeler les motifs ni le
dispositif ·et sans faire connaitre ceux de·
l'appel dirige contre elle; b. que les parties, representees par leurs conseils, ont
ete entendues en leurs conclusions developpees a !'audience du 5 janvier 1933,
mais dont la teneur n'est pas revelee;
Attendu qu'une telle redaction de la
sentence incriminee ne repond aux prescriptions imperatives ni des articles 77
et 123 susvises, ni de l'a:rticle 97 de la
Constitution; qu'elle ne permet pas de
verifier si, comme ce dernier article lui
en fait un devoir, le juge du fond a
repondu a tous et chacun des chefs de
demande, d'exception ou de defense presentes par les parties; qu'elle met par la
la cour de cassation dans l'impossibilite
d'exercer son controle sur la 18galite de
Ia decision et vi ole les textes sus vises;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de s'arreter au second moyen, la cour casse
la sentence denoncee; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du conseil des prud'hommes d'appel de
(1) Sic cass., 21 mai et 1"' octobre 1931
(Bull. et PASIC., f931, I, 172 et 237).

COUR DE CASSA'fiON
Druxelles et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne
le defendeur aux depens de !'instance en
cassation eta ceux·de la sentence annulee;
renvoie la cause devant le conseil des
prud'hommes d'appel des provinces d'Anvers et de Limbourg.
Du 20 septembre 1934. - pe ch. Pres. M. Rolin, conseiller faisant fonctions
de president. - .Rapp. M. Fauquel. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
general. - Pl. M. Delacroix.
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en.- 24 septembre 1934.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE RtPRESSIVE. PREVENTION DE COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES. LEGITIME DEFENSE
INVOQUEE. ARRET SE BORNANT A
DECLARER LA PREVENTION ETABLIE. ARRET NON MOTIVE.
2° CASSATION.- ETENDUE.- CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - CASSATION DE LA DECISION
SUR L'ACTION CIVILE.
1° N' est pas motive au vmu de la Constitution l' arret qui, pour condamner du chef

de coups et blessures volontaires avec incapacite de travail, s' est borne a dire que la
prevention est demeun3e etablie, alors que
le prevemt avait pris des conclusions dans
lesquelles il soutenait qu'il avait ete l'objet
d'une agression contre laquelle il n' avait
fait que se defendre (1).
2° La cassation sur l'action publique entra'ine, par voie de consequence, la cassation sur l'action de la partie civile (2).
(ANTOINE ET ADOLPHE DEGIETER,
C. EPOUSE VAN BELLE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles, du 26 avril 1934.
Arret conforme a la notice.
Du 24 septembre 1934. - 2" ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. - .Rapp. M. Limbourg.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

(1) Voy. cass., 19 mai et 16 juin 1930 (Bull.
et PABlO., 1930, I, 229 et 249).
(2) Sic cass., 5 octobre 1930 (Bull. et PAsrc.,
1931, I, 241).

1
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1° MARIAGE. DROITS ET DEVOIRS.
RESPECTIFS DES EPOUX. LOI DU
20 JUILLET 1932, MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI DU TITRE V
DU LIVRE Ier DU CODE CIVIL. - EPOUX
AYANT MANQUE A L'OBLIGATION DE.
CONTRIBUER AUX CHARGES DU MENAGE
SELON SES FACULTES ET SON ETAT. · PORTEE DU JUGEMENT QUI PEUT ETRE
OBTENU DU JUGE DE PAIX PAR L'AUTRE.
EPOUX.
2° ABANDON DE FAMILLE (DELIT D').- CONDITIONS REQUISES POUR
L'EXISTENCE DU DELIT. DECISION
JUDICIAIRE CONDAMNANT A PAYER UNE:
PENSION ALIMENTAIRJ;;.

a

1° Lorsque l'un des epoux a manque son
obligation de contTibuer aux charges du
menage selon ses facultes et son etat le
jugement qui peut etre obtenu du jug~ de
paix en vertu de l'article 214-b du Code
?ivil (loi du 20 juillet 1932) n'est pas un
J1tgement condamnant l'epoux en defaut
au payement d'une "penswn ali menta ire"
mais uri jugement dont la seule porte~
~st d'autorise1· l'epoux au p1·o{it duquel
~~ est rendu,
percevoir, l' exclusion de
l'autre, les revenus, creances et produits
du travail de celui-ci, dans les conditions
et a concurrence de la somme determines
par le juge.
2° L'u.ne des conditions requises pour
l'ex~stence du delit d'abandon de famille
p1·evu par l'article 391bis du Code penal
(loi du 14 janvier 1928) est qu'il y ait eu
condamnation, pm· une decision j udiciai1·e
passee en force de chose jugee, au payement d'une «pension alirnentaire "·

a

a

(BERG MANS.)
Pourvoi contre un arret de la cour ·
d'appel de Bruxelles, du 21 avril 1934..
ARRET.
Sur le. moyen d'office pris de la violation de I' article 391 bis du Code penal :
Attendu que cette disposition legale
permet la condamnation a des peines correctionnelles, de toute personne qui, ayant.
ete condamnee par une decision passee
en f?rce de chose jugee a fournir une
pensiOn alimentaire a son conjoint, a ses
descendants ou a ses ascendants est
-aemeur-ee volontairement pluS<Ie' trois
mois sans en acquitter les termes;
Attendu qu'il resulte de la decision
denoncee, que la seule portee du jugemen.t du juge de paix d'Herenthals, base.
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sur les articles 2Hb et suivants du Code
civil (loi du 20 juillet 1932), passe en force
·de chose jugee, est d'autoriser la dMenderesse a percevoir, a !'exclusion du demandeur, son conjoint, une part du revenu
du travail de celui-ci;
Attendu que par ce jugement le demandeur se voit simplement contraint de
laisser operer et de subir un prelevement
.·sur son salaire pour subvenir ou contri:buer aux soins du menage; que notam:ment, ce jugement ne forme pas titre
:a une pension alimentaire allouee a la
defenderesse pour son pro pre eritretien;
que le prevenu ne saurait done etre en
.demeure d'en acquitter les termes;
Que, des lors, le demandeur n'a pas
,contrevenu a !'article 391bis du Code
penal et que c'est en violation de cette
disposition legale que la decision denoncee
a .ete rendue;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee; 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 annule;
Jaisse les frais a charge de l'Etat et dit
n'y avoir lieu a renvoi.
·
Du 2« septembre 193«. - 2e ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. M. GescM, premier
.avocat general.
2e CH. -

24 septembre 1934.

.MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION DU CHEF DE CHASSE
SUR LE TERRAIN D' AUTRUI. - PREVENU
AYANT CONTESTE QUE LA PLAINTE
EMANAT DE QUI AVAIT QUALITE POUR LA
'PORTER. - DECISION QUE LA PLAINTE
EST REGULIERE. - ENONCIATIONS DE
L'ARRET NE PERMETTANT PAS LE CONTHOLE DE LA LEGALITE DE CETTE DECISION. - DEFAUT DE MOTIF.
,Doit etre casse pour defaut de motifs, l'arret
condamnant du chef de chasse sur le
terrain d' autrui, alors que le prevenu
,-avait so1!tenu que l' auteur de la plainte
n' avait pas qualite pour la porter et que,
pour decider que la plainte etait reguliere, l' arret s' est borne a invoquer des
faits dont l' enonciation est insuffi,sante
pour permettre a la cour de controler la
legalite de cette decision.

(DUCHESNE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Bruxelles, du 3 avril 1934.

ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution, 163 du
Code d'instruction criminelle, « et 26 de
la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse,
en ce que !'arret denonce n'a pas repondu
de fagon suffisante aux conclusions du
prevenu en disant " que Ia plainte deposee
par Raeymaekers, au nom de chasseurs
associes, .parmi lesquels il n'est pas conteste que se trouve De Coninck, est valable.
Attendu que l'arret denonce constate
que le fait de chasse incrimine a ete commis sur un terrain ou un sieur De Coninck
exergait un droit de chasse et que la
plainte a ete deposee par M. Egide Raeym.aekers, prenant la qualite de directeur
de la Societe d'e Chasse de Pellenberg;
Attendu que le demandeur avait soutenu devant le juge du fond que M. Raeyniaekers ne possedant personnellement
aucun droit de chasse sur le terrain ou le
fait de chasse avait ete commis et agissant seulement comme president d'une
societe de chasse, sans personnification
civile, etait sans qualite pour porter
plainte valablement au nom de De
.
Coninck;
Attendu que, sans rechercher si le
sieur Raeymaekers avait qualite comme
mandataire de De Coninck pour rendre
plainte, conformement aux articles 31
et 65 du Code d'instruction criminelle, et
sans constater la nature juridique, !'objet
et, eventuellement, le droit de chasse de
la Societe de Chasse dont Raeymaekers
se disait le president, !'arret denonce se
borrie a repondre a ces conclusions que
" la plainte deposee au nom de chasseurs
associes, parmi lesquels il n'est pas conteste et ne peut etre con teste que se trouve
De Coninck, est reguliere »; qu'ainsi I' arret
denonce ne repond pas au moyen et n'est
pas motive au sens de !'article 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, la cour 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 !'arret annule;
laisse les frais a charge de l'Etat et renvoie
la cause a la cour d'appel de Gand.
Du 2« septembre 193«. - 2e ch. P1·es. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Limbourg. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
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s'est declaree competente pour connaitre
de l'appel en intervention forcee et en
1o JUGEMENTS ET ARRETS. - Ac- garantie, forme par le' prevenu contre la
demanderesse, alors que la competence
TIONS CIVILES ADMISES DEVANT LE
restreinte et exceptionnelle des tribunaux
JUGE DE REPRESSION. NOTION.
repressifs. en matiere civile s'oppose a ce
2o INTERVENTION.- JURIDICTION RE- qu'ils retiennent la connaissance de pareille
PRESSIVE. PREVENU AUQUEL UNE
·
action;
PARTIE RECLAME DES DOMMAGES-INTEAttendu que c'est parce qu'il a proclame
RETS. ~ PREV:ENU APPELANT EN INTERla competence de la juridiction correcVENTION ET EN GARANTIE SON ASSUtionnelle pour statuer sur l'action en gaREUR. - APPEL EN INTERVENTION NON
rantie d'un prevenu, passible eventuelleRECEVABLE.
ment de dommages.interets et voulant
3o RENVOI APRES CASSATION. mettre en cause son assureur, que l'arret
CASSATION PARCE QUE LE JUGE DU FOND
den once est attaque;
S'EST, A TORT,. DECLARE COMPETENT
Attendu que le Code d'instruction crimi- .
POUR CONNAITRE D'UN APPEL EN INTERnelle n'admet expressement d'autres acVENTION ET EN GARANTIE. ~ POURVOI
tions de nature civile, a porter devant la
DEL' APPELB EN GARANTIE. -CASSATION
juridiction correctionnelle, que celle de la
AVEC RENVOI.
partie lesee par !'infraction, celle dirigee
contre la partie civilement responsable, et
1 o Le Code d'instruction criminelle n' admet l'action en dommages•interets du preexpressement d' autres actions de nature venu, renvoye des poursuites, contre la
civile devant la j uridiction correctionnelle partie civile;
que celle de la partie Usee par l'infraction,
Attendu que l'assureur est totalement
celle dirigee contre la partie civilement etranger a I' infraction; que I' action diriresponsable. et l' action en dommages- gee contre lui est basee directement, non
interets du prevenu, renvoye des pour- sur le delit, mais sur le contrat intervenu
suites, contre la partie civile. {1).
, entre lui et I' assure;
2o Lorsque le prevenu auquel une partie
Attendu que la loi du 17 avril 1878, en
civile reclame des dommages-interets ap- donnant a la victime de !'infraction le
pelle en intervention forcle et, en meme choix entre la juridiction correctionnelle
temps, en garantie, son assureur, cet appel, et la juridiction .civile, ne deroge pas au
'
est non recevable (1). .
principe qui veut que le tiers etranger a
ao Lorsque, sur pourvoi de l' appele en in- !'infraction reste justiciable,' a raison de
tervention forcee dans i• action civile et en son contrat, de la juridiction de droit
garantie, la cour de cassation casse parce commun;
que la cour d'appel s'est, a tort, declaree
Attendu que I' article 15 de la dite loi, en
competente pour conna'itre de cet al!pel en disposant que (( les tribunaux de represintervention forcee . et en garant~e, elle sion jugent les questions de droit civil qui
ordonne le renvoi i1).
sont soulevees incidemment devant eux »',
ne vise que les arguments de droit civil
{SOCIETE DE DROIT ANGLAIS « EAGLE STAR
interessant Ia defense des parties quant
AND BRITISH DOMINIONS INSURANCE ))'
au fond;
C. DECLERCQ, PREVENU, ET C. CAMBY
Attendu que si l'on peut admettre !'inET MARTIN, PARTIE CIVILE.)
tervention volontaire d'un tiers devant la
juridictiorr repressive a titre de mesure
Pourvoi contre un arret de Ia cour conservatoire, on doit repousser l'action
d'appel de Bruxelles 'du 20 mars 1934.
en intervention forcee, lorsqu'elle s'accompag'ne d'une demande en garantie qui
ARRET.
tend a voir prononcer la condamnation
de l'appele en garantie;
Attendu que le systeme contraire
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 179 du Code d'instruction crimi- aboutit a substituer au prevenu, quant a
nelle, 3 et 4 de la Ioi du 17 avril 1878, la defense de ses interets civils, une perfausse application, et partant, violation sonne autre que Ie contradicteur legal de
de I' article 8 (modifie I?ar Ia loi du 15 mars Ia partie civile;
1932, art. 1er) de !a l~1 du, 25 ~ars 1876,
Attendu qu'il suit de la que le moyen
e~. ~~ gu~ par I arre! denonce,.~01ll'__doit-etre-accueillL;-------------d appel ue Bruxelles (eli. correcbonne'Ile),
Par ces motifs Ia cour casse l'arret
·
attaque; condamn'e le defendeur Declercq
aux frais de !'instance de cassation; or(1) Sic cass., 16 et 30 avril 1934, supra,
donne que le present arret sera transcrit
p. 240 et 261.
2e cH. -

PASIC.,

24 septembre 1934.

1934. -

1ro

PARTIE.

25
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sur les registres de la cour d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; renvoie Ia cause
devant Ia cour d'appel de Liege.
Du 2~ septerribre 193~. - 2" ch. Pres. et rapp. M. Jamar, conseiller faisant
fonctions de president. Concl. conf.
M. GescM, premier avocat general.

2"

CH. -

24 septembre 1934.

POURVOI EN CASSATION. -FoRMES
ET DELAIS. MATIERE FISCALE. TAXE COMMUNALE BASEE SUR LA CAPACITE DE TANKS ET RESERVOIRS. DECISION DE LA DEPUTATION PERMANENTE.

Le ·recours en cassation contre une decision
de la deputation permanente statuant
sur la reclamation d'un contribuable
relative a une taxe cornmunale basee
sur la capacite de tanks et reservoirs est
regi par les lois du 22 janvier 1849,
article 4, du 22 juin 1865, article 2, du
18 mars 1874, article 2, et du 22 juin
1877, article 16. Il doit etre fait, a peine
de decheance, par declaration au greffe
provincial, notifiee dans les dix jours a
la partie contre laquelle il est dirige (1).
(COMMUNE D'HEMIXEM, C. ETABLISSEMENTS
CALLOT ET DESCHRYVER, ET LA MtME
COMMUNE, c. SOCIETE (( ANTWERP OIL
WHAWES "·)

Pourvois contre deux decisions de la
Deputation permanente d'Anvers, du
21 decembre 1933.
Arrets conformes

a la

notice.

Du 2~ septembre 193~. - 2• ch. Pres. et rapp. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. conf.
M. GescM, premier avocat general.

2•

CH.-

24 septembre 1934.

1° MOYENS DE CASSATION. MA~
TIERE FISCALE.- lMPOTS SUR LES
REVENUS, MOYEN INDIQUANT LA
DISPOSITION LEGALE PRETENDlJ:MENl'
VIOLEE. AUTRE TEXTE LEGAL CITE
UNIQUEMENT POUR INTERPRETER CETTE
DII:)POSITION.
RECEVABILITE.
DU
MOYEN.

2o IMPOT SUR LES REVENUS DES
· (1) Voy, cass., 5 mars 1934, supm, p. 202, et
,arrets cites en note._ .
. ·

~:es

PROPRIETES FONCIERES. REDUCTION D'UN QUART. CONDITION
QUE LE CONTRIBUABLE NE POSSEDE PAS
D'AUTRE IMMEUBLE. -PORTEE.

1° Lorsque, en matiere d'impi!ts sur

le~;

revenus, le; demandeur en cassation a
indique dans sa requete la disposition
legale dont il accuse la violation, le fait·
que, dans le developpement du moyen, il
cite, uniquement pour interpreter .cette
disposition, un autre texte legal, ne rend
pas le moyen non recevable.
2° L' article 33, § 1•r, des lois d'irnpots sur
les revenus, coordonnees par l'arrete royal
du 6 aoilt 1931, admet le contribuable a
reclarner reduction d'un quart de l'impot
foncier etabli sur sa maison d'habitation,
a la condition notamment que ce contribuable ne possede pas d'autre immeuble.
Cette condition dott s' entendre en ce sensque le contribuable ne peut posseder d' autre
irnmeuble qtte la « parcelle cadastmle" sur
laquelle .se trouve sa maison d' habitation.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GILLES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 janvier 193~.
M. le premier avocat general Gesche a dit
en substance :

Sur la 'fin de non-recevoir :
D'apres le defendeur, vous ne pourrie~
a voir egard aux' considerations formulees
dans le memoire de la demanderesse relativement a !'article 5, § 3, des lois coordonnees d'impots qui n'est pas indique
comme ayant ete vi ole; mais vous remarquerez que la demanderesse s'est bornee a
tirer argument de cet article pour justifier !'interpretation qu'elle pretend devoir
etre donnee au texte dont elle accuse
expressement la violation.
Cette fin de non-recevoir ne peut done
etre accueillie.
Au fond :
Nous estimons que, comme le soutient
le pourvoi, l'arret attaque est fonde sur
une interpretation erronee de !'article 33,
§ 1 er, des lois coordonnees d'impots sur
les revenus.
Cet article permet d'accorder u:ile exoneration partielle de la contribution fonciere
etablie sur les maisons d'habitation,
moyennant des conditions qu'il specifie.
La premiere de ces conditions est que
le revenu cszdastral de ce qu'il appelle « la
maison d'habitation » ne depasse pas un
certain montant, qui varie d'apres !'importance de la commune ou~ cette maison
est situee.
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II resulte immediatement de lit, nous
semble-t,il, que les immeubles vises sous
le nom de maisons d'habitation, ce sont
des parcelles cadastrales, car; en vertu
de l'article 5 des memes lois, le revenu
.cadastral est fixe par parcelle cadastrale
et rien ne peut done etre denomme
" revenu cadastral " que le revenu d'une
parcelle cadastrale.
L'article 33 doit, par consequent, etre
lu comme s'il portait que certaines parcelles cadastrales peuvent jouir d'une
reduction de l'impot foncier auquel elles
sont, en principe, soumises, sous telles
conditions, et notamment et en premier
lieu celle que leur revenu cadastral ne
depasse pas certaine somme.
Comment, des lors, comprendre cette
autre condition, qui est celle dont le
pourvoi met la portee en question et qui
est formulee en ces termes : " que ces
maisons soient le seul immeuble possede
par }'occupant ,7
Dans chaque cas particulier, la maison,
c'est, de par ce que nous venons de demontrer, la p-arcelle cadastrale 'dont il
s'agit de dire si la contribution fonciere
dont elle est passible, en principe, peut ou
ne peut pas etre reduite.
'
Cette seconde condition n'est-elle pas
des lors, necessairement, qu'en dehors de
cette parcelle qui sert d'assiette a une
habitation, I' occupant de celle-ci ne
possede aucun bien immobilier?
C'est de la parcelle sujette a l'impot
foncier comme propriete batie que le 2°
du § 1er de I' article 33 dit qu'il doit etre
le seul immeuble posse de par !'occupant,
pour qu'elle puisse n'etre assujettie qu'aux
trois quarts de l'impot.
Voyez, s'il en devait etre autrement, a
quelle consequence on aboutirait.
Une terre sur laquelle se trouve une
maison est, bien qu'elle ne forme qu'un
bloc, divisee en deux parcelles cadastrales.
Les revenus cadastraux reunis de ce~;>
deux parcelles ne depassent pas le montant prevu par le 10 du § 1 er de I' article 33.
On dira, comme l'a fait la cour d'appel,
en !'occurrence, qu'il n'y a lit qu'un seul
tmmeuble, lequel doit beneficier de la
reduction de l'impot. Que s'ensuivra-t-il?
Mais tout simplement que l'reuvre dont
la loi a confie l'accomplissement a l'administration du cadastre et dont celle-ci se
sera acquittee exactement, se tro vera
·
etre detruite :
II y avait deux parcelles cadastrales
Iegalement-delimi te-es-et-qui-devaientnormalement servir de base a la determination de l'impot foncie:r. '
De ces deux parcelles, on en aura fait
une, malgre le cadastre, a qui seul il
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appartenait legalement de decider qu'il
y en avait deux, ou qu'il n'y en avait
qu'une, et finalement l'article 5 des lois
coordonnees d'impots sur les revenus, qui
veut que le revenu cadastral soit fixe
par parcelle cadastrale, sera ouvertement
vi ole.
Nous concluons a la cassation.

Sur le moyen pris de la violation, fausse
application ou fausse interpretation des
articles 97 et 112 de la Constitution
et 33, § 1er, des lois coordonnees relatives
aux impots sur les revenus, en ce que
l'a~ret denonce a meeonnu le principe
que l'article 33, § 1er, des lois relatives
aux impots sur les revenus subordonne
expressement la reduction du quart de
l'impot a l<t condition que l'habitation:
en cause soit le seul immeuble possede
par l'occupant;
Sur la fin de non-recevoir opposee au
moyen :
Attendu que la requete en cassation ne'
cite l'article 5, § 3, des lois coordonnees
d'impots sur les revenus que pour interpreter l'article 33, § 1er, des memes lois;
qu'en accusant la violation de ce dernier
texte dans le sens que le pourvoi lui
assigne, la demanderesse a satisfait au
prescrit des articles H de la loi du 6 septembre 1895 et 67 des lois coordonnees,
que la fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie.
'
Sur le fondement du moyen :
Attendu que I' article 33, § 1 er, des lois
coordonnees par l'arrete royal du 6 aout
1931, admet le contribuable a reclamer,
sous certaines conditions, reduction d'un
quart de l'impot foncier etabli sur sa
maison d'habitation;
Attendu que le dit article 33, § 1er;
subordonne cette fave.ur a la condition
que le I'evenu cadastral de la maison
d'habitation ne depasse pas 1,500 francs,
2,000 francs ou 3,000 francs, suivant l'importap.ce · de la commune ou la maison
est situee et a condition que le contribuable ne possede pas d'autre immeuble;
Attendu que c'est l' Administration du
cadastre qui peut, se conformant a l'article 94 de l'arrete royal du 26 juillet 1877,
decider s'il y a lieu de rattacher a la
maison les dependances et terrains contigus pour en faire une parcelle cadastrale
unique; parcelle dont le revenu cadastral
-determ:iner1Cst·l 'exoneration -- prevu:e--a_-I' article 33, § 1 er, susdit, peut etre reclamee
par le contribuable;
.
Attendu qu'il ne peut appartenir a
!'Administration des contributions ou aux
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cours d'appel saisies de la question d'application de !'article 33, § ter, de donner
a la maison et a ses dependances des
limites cadastrales ne correspondant pas
aux limites fixees par !'Administration du
cadastre;
Attendu que c'est en s'inspirant de ce
principe que le legislateur a edicte que
c'est a la maison et dependances, telles
qu'elles figurent au cadastre comme propriete batie, que s'applique la deduction
d'un cinquieme pour frais d'entretien
prevue a !'article 5, § 2, des lois coordonnees; que le texte de cet article exige,
pour appliquer la deduction d'un cinquieme, que les constructions, terrains et
dependances forment une parcelle unique;
Attendu qu'aux termes de !'arrete
royal du 8 septembre 1930, le revenu
·cadastral est d'ailleurs calcule globalement pour le fonds et les constructions;
Attendu que si le Iegislateur avait
voulu s'ecarter des regles ci-dessus enoncees, il lui appartenait de subordonner
I' application de I' article 33, § 1 er, a la
condition que le revenu reel ou presume
du fonds, et non poip.t le revenu cadastral,
ne depasse pas le taux legal;
Attendu qu'il suit de la qu',en decidant que des proprietes formant deux
parcelles cadastrales distinctes, l'une constituant l'« habitation », !'autre « contenant un petit jardin et une prairie », et
constituant un « terrain de fond » forment
un seul immeuble auquel peuvent s'appliquer les dispositions de !'article 33,
§ 1er, des lois coordonnees par arrete royal
du 6 a out 1931, l'arret den once a vi ole
le dit article invoque a l'appui du moyen;
Par ces motifs, la cour casse !'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 I' arret annule;
condamne le d6fendeur aux depens;
renvoie la cause devant la cour d'appel
de Gand.
Du 2~ septembre 193~. - 2 8 ch. Pres. et rapp. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. conf.
M. Gesche, premier avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
de la .partie civile qui n'a pas ete notifie
(en cause de Feliers);

2° Que n'est pas recevable le pourvoi
de Ia partie civilement responsable qui
n'a pas ete notifie (en cause de Thiry
et Ost contre Labbe) (1 et 2);
3° Que, lorsque le pourvoi du condamne
est dirige a la fois contre la decision
sur !'action publique et contre la decision
sur !'action civile, si la cour le rejette
en tant qu'il porte .sur la condamnation
penale, elle ne souleve pas de moyens
d'office en ce qui concerne la condamnation civile (en cause de Ost contre
Labbe) (3);
~o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle a ete saisie (en cause de Eloy et Compagnie L'Abeille et en cause de Ledent) (~);
5° Que, lorsque la decision attaquee ne
statue que sur des interets civils, la cour
ne souleve pas de moyens d'office (en
cause de Bernard contre Lelubre) (5).

tre

CH.- 27 septembre 1934.

1° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).- FAUTE. -CONDITIONS DE LA
RESPONSABILITE,
2° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). - DEGATS COMMIS PAR DES
LAPINS. - CONDITIONS POUR QUE LE
TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE SOIT
RESPONSABLE.
1° Tout hom me a l'obligation de veiller a
ne pas User le droit d'autrui sur sa personne ou sur ses biens; s'il lese ce droit,
il est responsable du dommage cause, a
moins qu'il ne prouve qu'elle resulte d'un
cas fortuit ou de la force majeure (Code
civ., art. 1382 et 1383). (Expose par le
ministere public) (6).
2° La responsabilite du chef de degats causes
par des lapins aux recoltes, est une
application des articles 1382 et 1383 d'l!>
Code civil; elle existe quand est constatee
une correlation entre le prejudice invoque et la conduite du titulaire du droit
de chasse (loi du 28 fevrier 1882 sur Ia
chasse, modifiee par la loi du ~ avril
1900, art. 7bis) (6).
(DAUMERIES,

C.

RITZEN.)

Pourvoi cont:r:e un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi du
27 mai 1932, statuant en degre d'appel.
'

(1) et (2) Sic cass.; 18 septembre 1933 (Bull.

et PAsro., 1933, I, 308), et la note.
(3) et (4) Sic cass., 7 septembre 1933 (Bull.
et PAsro., 1933, I, 303), et la note.

(5) Sic cass. 23 novembre 1931 (Bull. et
PAsiO., 1931, I, 297) et la note).
(6) Voy. les autorites dans les conclusions
du ministere public.
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M. le procureur general Paul Leclercq a,
sur le premier moyen, dit en substance :
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culte de comprendre et la maitrise de ses
actes " (1); par suite, il est responsable de
ses actes. Vivant dans. cet Etat de droit
Le premier moyen reproche au jugement qu'est la Belgique, il a pour premier devoir
d'avoir admis, sans constater que sont de respecter les droits d'autrui et par conreunies les conditions requises par la loi sequent de veiller, en se projetant dans
pour qu'il y ait responsabilite, que le titu- le monde exterieur, a ne pas Ieser le
laire du droit de chasse est responsable droit des autres hommes a l'integrite de
des degats causes aux recoltes du voisin leurs personnes et des choses, objet de
par les lapins, provenant de sa chasse.
leur. droit de propriete.
La matiere est regie par !'article 7 bis de
En se manifestant exterieurement,
la loi sur la chasse, qui a ete introduit l'homme peut agir au moins de deux
dans la loi du 28 fevrier 1882 par celle fac;ons.
'
'
du 4 avril1900 et dont le pourvoi invoq:ue
Il est possible qu'il se manifeste au
la violation.
dehors exclusivement par les mouvements
L'alinea 1 er, qui a ete applique par le qu'il imprirhe a son corps; dans ce cas,
juge et qui etait, sans que Ia chose soit si le resultat de ce mouvement est une
contestee, applicable en l'espece, repro- atteinte dommageable a la personne ou
duit textuellement le principe deja inscrit a la propriete d'autrui, l'homme est
dans I' article 7 de la loi du 28 fevrier 1882 : responsable : il · a agi, sans Ies pre" Les indemnites pour dommages causes cautions qu'il devait prendre a raison
par les lapins aux fruits et recoltes seront de son obligation legale de veiller a ne
portees au double. "
pas leser Ie droit d'autrui; s'il Jes avait
La disposition de Ia loi du 28 fevrier prises. Ia lesion du droit d'autrui ne se
1882, comme celle de la Joi du 4 avril1900 serait pas produite; pretend-il que son
est, il y a accord sur ce point, une appli- geste a eu des resultats imprevus, par
cation des articles 1382 et 1383 du Code suite d'un cas de force niajeure ou fortuit,
civil.
c'est a lui d'etablir la cause d'exoAinsi que la cour le sait, il y a eu, au neration. Dans cette premiere hypothese,
sujet des pouvoirs de la cour de cassation, le dommage est Je fait immediat, c'esten ce qui concerne !'article 1382, une mo- a-dire sans intermediaire, de son auteur;
dification dans sa ju\'isprudence.
l'exemple le plus simple est l'acte de
L'article 1382 rend responsable celui l'homme qui, gesticulant dans la. rue, inqui, par sa faute, a cause un dommage a troduit son doigt dans l'reil d'un passant ·
autrui. Pendant longtemps, la cour, se ou brise une vi trine; il sera responsable,
conformant a une certaine doctrine, ' a moins qu'il ne prouve que son geste a
voyait dans la faute un element moral eu ce resultat a la suite d'un cas de force
dont le juge du fond etait souverain majeure ou fortuit, ce qui comprend la
appreciateur (voy. note de M. DE HAENE faute de la victime qui se serait precipisous cass. 16 decembre 1920, Bull. et tee sur le doigt et s'est fait eborgner (2).
PASIC., 1921, I, 65).
II est possible que l'homme se mani- ·
En ce' siecle, elle est revenue sur cette feste exterieurement a I' aide d'une chose;
idee, et de tres nombreux arrets decident ou bien elle n'est pas sous sa garde; elle
que Ia faute est un fait illicite'; des qu'il est tombee sur autrui et a blesse; dans ce
en fut ainsi juge, la cour se reconnut cas, la victime devra etablir que c'est le
competence pour apprecier s'il y avait d8fendeur qui avait pose la chose et qu'il
faute, sa mission etant precisement de l'avait fait avec imprudence ce qui a
decider si un fait est ou n'est pas illicite. cause la chute; quand cette preuve aura
Les regles que la cour a etablies, pour ete faite, la chose sera une manifEJsta!'application de !'article 1382, sont utiles tion de l'homrrie dans le monde extea rappeler aujourd'hui; la cour verra, en rieur : la responsabilite sera mediate;
effet, qu'elle les avait deja affirmees a l'homme a .agi par l'intermediaire de la
propos de la reparation des dommages chose, et il ne sera exonere que s'il prouve
causes par les lapins, dont elle doit s'oc- qu'il y a eu cas fortuit ou de force macuper.
jeure, y compris la faute de la victime.
Les principes que la cour a poses, sont
tres simples; ils reposent sur les idees qui
____ont_faiLde_la_B_elgiqne_un_EtaLde_di'OiL--(-1-)-Rev~trim~de-d?·oit-civil,-193£,--p.--632.------'-et qui s'expriment dans sa Constitution
(2) Sic. PAuL EsMEIN, « Les principes de
la ;responsa):lili,te delictuelle », Rev. de legis(comp. Bull. et PASIC. 1932 I 102).
'
·
-'
•t' 'I'b
, t
latwn et de 1unsp1·udence, 1932, p. 461 et 462.
L homme est repute un e re I re, c es - _ PAu:t EsMEIN "Le fondement de la
a-dire, suivant laformule exacte de M. Paul responsabilite contra.ctuelle ,, Rev. trim. de
Esmein, qu'il est presume avoir « la fa- droit civil, 1933, p. 659, n° 17.
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La situation sera analogue lorsque la
chose est sous la garde de l'homme : il doit
veiller a ce qu'ell_e ne soit pas la cause
d'une lesion dommageable du droit d'autrui; si la lesion se produit c'est que le
glJ.rdien a manque a son devoir de garde;
de nouveau, il est responsable du dommage
qu'il a cause d'une fagon mediate, c'esta-dire par l'intermediaire de la chose dont
il avait la garde.
Ces principes, que la cour a de nouveau
proclames par ses arrets des 23 juin 1932
(Bull. et PAsrc, 1932, I, 200, et la note
p. 201, fin de la premiere colonne et 4 juillet 1929 (Bull. et PASIC., 1929, I, 261),
etaient depuis longtemps . incontestes
quand il s'agissait du dommage a une
chose; on ne niait guere que si un proprietaire, faisant executer des travaux a
son immeuble, endommage la propriete
VOisine, il doit, en principe, reparer le
dommage que le voisin prouve a voir subi;
le voisin ne doit pas prouver· une malfagon dans la maniere dont les travaux
ont ete executes. L'auteur des 'travaux
devait veiller a ce qu'ils n'endommagent
pas le bien du voisin.
De meme, on ne contestait guere que
si un passant brise une vitrine, il suffit au
proprietaire de prouver que le passant
est ]'auteur du bris; il n'a pas a demontrer ]'imprudence du geste a la suite
duquel le fait est arrive. Le passant est
responsable parce qu'il n'a pas veille a
ne pas casser, sauf naturellement Ia preuve
du cas fortuit.
Toute Ia theorie repose sur cette idee
fondamentale, base de l'ordre social en
Belgique, que l'homme, vivant dans Ia
societe beige, qui est un Etat de droit,
a !'obligation de veiller a ne pas porter
atteinte au droit d'autrui.
On · a, il est vrai, pretendu distinguer
entre !'obligation de ne pas Ieser le droit
d'autrui et !'obligation de veiller a ne pas
le Ieser. Dans un Etat de droit, quand
la loi impose a un citoyen !'obligation de ne pas faite telle chose, elle lui
imp,ose necessairement !'obligation de
veillet a ne pas la faire. Cette discussion
montre que du moment ou il est admis
que la faute est un acte illicite, le differend peut ne plus porter seulement sur
une question de pur , droit civil, mais
parfois, a raison des objections qui sont
presentees, avoir un objet plus etendu
et toucher au droit social et a la moe
rale : le droit social, comme·, la morale
des honnetes gens, ne disent-ils pas que
le citoyen auquel la loi defend tel acte,
leser le droit d'autrui, a, par cela meme,
!'obligation de prendre soin de ne pas le
commettre?

Comme la responsabilite derive de ce
que, par son fait, le defendeur a viole
son obligation legale, en lesant mediatement ou immediatement le droit d'autrui,
le demandeur aura !'obligation de prouve1·
que c'est par l'acte du defendeur que son
droit a ete lese; cette preuve sera plus ou
moins difficile suivant que la lesion
resulte d'une atteinte a un etre vivant ou
a une chose irtanimee (sur la preuve, voyez
PAUL EsMEIN, « Le fondement de la responsabilite contractuelle "• Rev. ttim. de dtoit
civil, 1933, p. 642, n° 8 7 et suiv.; et, sur le
sens de !'expression « presomption de
faute" : PAUL ESMEIN, « Le, principe de
la responsabilite delictuelle "• Rev. crit. de
legisl. et de jurisprud., 1932, p. 460; id.,
" Le fondement de la responsabilite contractuelle "• l}ev. trim. de droit civil, 1933,
p. 630, nos 2 et suiv.) (1).
La cour avait deja proclame ces principes, precisement a propos de degats
causes, comme en l'espece, par des lapins
aux champs voisins.
·
La chose est d'autant plus remarquable
qu'au moment ou la cour la faisait, elle
n'etait pas necessaire; !'affirmation se fit,
en effet, pour etablir qu'a juste titre
le juge du fond avait decide qu'il y avait
eu faute; or a cette epoque, ainsi que
nous le disions, la jurisprudence etait que
le jug·e du fond apwecie souverainemen t
s'il y a faute entrainant responsabilite.
C'est le 11 juillet 1895 (Bull. et PAsrc.,
1895, I, 242) que la cour a etabli cette
these fondamentale en meme temps qu'elle
interpretait definitivement !'article 7 bis de
la loi sur la chasse.
· II s'agissait alors de !'article 7 de la
loi du 28 fevrier 1882, mais il est identique sur ce point, comme nous l'avons
dit, a ]'article 7 bis de la loi actuelle.
Saisi d'une action en dommages-interets fondee sur des degats causes par des
lapins, le juge de paix, apres un jugement interlocutoire, ordonnant une enquete, avait declare que le titulaire du
droit de chasse etait responsable; il deduisait Ia responsabilite des deux affirmations
suivantes : " Attendu qu'il resulte des
depositions des memes temoins que ce
sont des lapins existant dans les parcelles
sur lesquelles le defendeur a le droit de
chasse qui ont cause le dommage a
l'avoine du demandeur; attendu que le
defendeur n'a pas prouve qu'il aurait fait
son possible pour detruire les lapins; que
le defendeur est, des lors, en faute (p. 245,
ve col.) "· Pourvoi en cassation du d8fen(1) Sur le rapport de causalite entre la faute
et le prejudice, voy. PAUL ESliiEIN, Trois p?·oblernes de responsabilite civile, 1934, p. 9, n° 5.
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(].eur. Le moyen du pourvoi etait que la et de 1932, que nous lui avons rappelees.
Tesponsabilite ne pouvait resulter que d'une
A leur appui, M. Mesdach de ter Kiele
faute au sens de !'article 1382 et que le cite un enseignement du grand jurisjugement ne constatait aucune faute a consulte janseniste Domat (1); ce passage
charge du defendeur; il se bornait, en effet, semble la paraphrase des conclusions qui,
a declarer que le dommage provenait des lors de ces arrets, furent presentees a 'la
lapins qui etaient sur la chasse du deman- cour. Domat ecrit : " L'ordre qui lie les
deur en cassation; tant qu'on n'avait pas hommes en societe ne les oblige pas seule.etabli que le titulaire du droit de chasse ment a ne nuire en rien par eux-memes ·
.avait commis une faute, il ne pouvait, a qui que ce soit (c'est ce qui dans l'arret
disait le pourvoi, etre oblige de faire une du 4 juillet 1929 [p. 261] est appele le
preuve quelconque pour se liberer, puis- dommage immediat); Domat traite, apres
·qu'il n'etait -pas responsable; par conse- a voir fait cette allusion au dommage imme(]:Uent, peu importait qu'il n'eut pas prouve diat, du dommage mediat, c'est-a-dire
.avoir fait son possible pour detruire les cause par l'intermediaire d'une_ chose.
lapins.
« L'ordre qui lie les hommes en societe,
La cour rejeta le pourvoi.
dit-il, ne les oblige pa~ seulement a ne
Une chose assez singuliere se produisit, nuire en rien par eux-memes, a qui que
-qui prouve la verite de la regie que la ce soit, mais il oblige aussi chacun a tenir
-cour a depuis consacree.
tout ce qu'il possede en un tel etat que
En effet, quoique la jurisprudence alors personne n'en re9oive ni mal ni dommage,
admise decidat que le juge du fond ap- ce qui renferme le devoir de contenir les
precie souverainement s'il y a faute et animaux qu'on a en sa possession de sorte
:bien que, dans l'espece, le juge du fond qu'ils ne puissent ni nuire aux personnes
-eut decide qu'il y avait faute, le minis- ni causer dans leurs biens quelque perte
tere public, M. le procureur general ou quelque dommage. "
Mesdach de ter Kiele, apres avoir rapEn resumant !'obligation sociale que
pele cette jurisprudence, apres avoir dit constate ainsi Domat, M. Mesdach de
-que la constatation par le juge du fond ter Kiele ajoute : '' Je suis tenu d'entrequ'il y avait faute etait souveraine et que tenir mon · batiment de crainte que, en
-cette consideration suffisait au rejet du s'effondrant, il ne fasse quelque victime "
pourvoi, s'attacha neanmoins longuement (p. 246) .
.a demontrer que les faits, releves par le
M. Mesdach de ter Kiele expose ensuite
juge du fond, constituaient une faute de que sous le droit ancien, diverses obligala part du demandeur; et c'est pour ces tions etaient imposees aux proprietaires
considerations de droit que l'arret rejeta des bois en vue de detruire les lapins.
le pourvoi
L'arret fut conforme a ces conclusions :
Ayant montre que les lapins n'etaient il constate I' obligation qu'a le proprietaire
pas, suivant les constatations du juge du d'une chasse, de detruire les lapins afin
fond, la propriete ·du titulaire du droit de les empecher de nuire aux voisins, et
-de chasse, M.. Mesdach de ter Kiele exa- il dit : " Celui qui a le droit exclusif de
mine la question de savoir si le fait que . chasse sur une propriete et qui ne fait
Jes lapins venaient du bois du defendeur, pas tout ce qui depend de lui pour detruire
mettait celui-ci en faute.
ou laisser detruire les lapins qui s'y sont
II commence par montrer l'inconve- multiplies avec exces, est en faute et,
nient grave que, suivant lui, les lapins par la meme, responsable des dommages
sont pour les voisins et releve que cette causes aux champs voisins par ces anisituation est antisociale : « On en arrive maux; le jugement attaque constate que
ainsi, dit-il, sans justification possible, ce sont les lapins existant dans les par·a contrarier l'ordre de la nature, a sacrifier celles sur lesquelles le demandeur a le
a des convenances ego'istes la subsistance droit de chasse qui ont cause le dommage
{}u peuple ... Il ne faut pas que le delas- a l'avoine du defendeur; le demandeur
sement de quelques favorises de la fortune avait pour devoir d'obvier aux ravages
l'emporte sur un interet autrement serieux ~causes par ces lapins; il est constate par
--et grave, la subsistance du peuple. Ce le jugement attaque qu'il n'a pas p_rouve
n'est pas faire du droit de propriete un avoir fait son possible pour les detruire,
usage legitime; dans ces conditions, il alors que le droit de subministrer cette
-degenere-en-un-in tolerable_abus_que.Ja --preuve lui avait-ete-reserve;-dans-ces-cirloi, d'accord avec la morale, reprouve constances, en declarant le demandeur
llautement. "
Deja ces considerations dernieres rappellent singulierement les regles enoncees
(1) Sur Domat, voy. SAINTE-BimVE, Port
par la cour dans ses arrets de 1929 Royal, t. V (1888), p. 523 et la note.
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responsable du dommage cause aux re- decoule aucun prejudice pour autrui; i1
coltes du defendeur, le jugement attaque pourra s'exonerer de la responsabilite en
n'a contrevenu a aucun des textes cites prouvant la force majeure.
a l'appui du pourvoi. ))
Les faits releves par le jugement attaLa jurisprudence,. etablie par cet arret que a charge du demandeur sont-ils consous la loi de 1882, deduit done la respon- stitutifs de cet acte illicite?
Le seul fait qu'il mentionne et duquel il
sabilite du titulaire de la chasse de
ce qu'il a !'obligation sociale de veiller deduit la responsabilite du demandeur
a ce que, de sa chasse, ne resulte pour est le suivant : "il est incontestable que les
les voisins aucun dom~age; des lors, lapins qui ont devaste la recolte litigieuse
s'il est prouve que les lapins habitant viennent du bois predesigne "• c'est-a-dire
sa chasse detruisent les recoltes voisines, du bois du demandeur. D'autre part, le
il est responsable, a moins qu'il ne pro'uve jugement ne constate pas que le demana voir fait tout son possible pour les detruire, deur a ete, par force majeure, dans l'imc'est-a-dire la force majeure; cette juris- possibilite d'empecher que les lapins, se·
prudence s'est toujours maintenue sous la trouvant sur sa chasse, detruisent les
loi du 4 avril 1900.
recoltes du voisin.
D'une lecture trop rapide de !'arret
Un instant, a cause de diverses declarations faites lors de la discussion de cette de 1895, que nous venous de rappeler, on
derniere loi, on a cru qu'elle avait modifie, pourrait etre tente de conclure que par·
en ce qui concerne la reparation des degats ces constatations le jugement attaque·
aux recoltes par les lapins, les regles ordi- etablit les elements de l'acte illicite com.
naires sur la responsabilite derivant des mis par le demandeur.
articles 1382 et 1383 : on jugea que la loi
Toutefois, si l'on scrute ,le fond des
du 4 avril 1900 avait etabli une presomp- choses, on constate que dans Ia cause
tion juris et de jure que le titulaire du sur laquelle statue !'arret de 1895, il y
droit de chasse etait responsable; il n'au- a un element qui manque dans celle-ci.,
Cet element n'est pas, comme on pourrait plus ete, conformement au droit commun, admis a s'exonerer de la responsa- rait etre tente de le croire, la seule circonbilite en prouvant que l'atteinte au droit stance que, lors de la cause que !'arret de
du proprietaire des recoltes resultait de la 1895 concerne, le jugement attaque releforce majeure. Le jugement, qui en deci- vait que Je defendeur n'avait pas prouve
dait ainsi, fut casse le 3 decembre 1903 qu'il aurait fait son possible pour detruire
(Bull. (;lt PASIC., 1904, I, 71), sur les con- les lapins. Dans la presente espece, le
clusions conformes .de M. le procureur jugement attaque ne constate pas, il est
general Raymond Janssens, qui rappela vrai, ce fait, mais, d'autre part, il ne
!'arret du 11 juillet 1895, dont nous venous constate pas non plus que le titulaire du
d'entretenir la cour, et exposa que la loi droit de chasse aurait offert de prouvel'
nouvelle n'avait en rien-deroge aux regles qu'il avait fait son possible pour detruire
que cet arret avait etablies. Depuis lors, les lapins; il s'ensuit que, dans la presente
les memes principes ont ete reconnus; espece comme dans !'autre, il n'est pas.
les arrets de la cour du 2 mars 1922 (Bull. etabli que le titulaire de la chasse. a fait
et PAsrc., 1922, I, 183), qui ont ete rendus son possible pour detuire les lapins.
dans une espece assez speciale (litige entre
Toutefois, si cette particularite envile bailleur de la chasse et son locataire, le sagee en elle-meme ne differencie pas les.
bailleur se plaignant de la surabondance faits dans les deux litiges, le fait rele've
du gibier), repetent que !'obligation du dans !'autre litige, que le defendeur est
titulaire du droit de chasse a sa source reste en defaut de prouver qu'il a fait son
dans le devoir general qui incombe a possible pour detruire les lapins, a une
chacun, de respecter le bien d'autrui.
importance particuliere par une circonDe cette jurisprudence, conforme aux stance dont 11 implique !'existence, qui ne
arrets recents de la cour, il resulte que le se trouve pas dans l'espece actuelle et qui
titulaire d'une chasse, parce que chabun est essentielle.
Si le jugement interlocutoire rendu dans
doit soigner pour que les choses qu'il
surveille ne nuisent pas a autrui, a le la contestation que ]'arret de 1895 condevoir de prendre soin que leslapins qui carne ne constate pas, tel qu'il est reprosont sur sa chasse, et ·que, par suite, il duit par le Bulletin des arrets de la cour,
peut detruire, ne mangent pas les recoltes qui omet les conclusions des parties, que
des voisins. S'ils les mangent, le titulaire le titulaire du droit de chasse avait ete
de la chasse n'a pas rempli son obligation -admis a prouver qu'il avait fait son
de Jes en empecher; des lors, il est res- possible pour detruire le gibier, !'arret de
ponsable, ayant commis cette faute de ne la cour le mentionne formellement; il dit,
pas veiller a ce que de sa propriete ne en effet, qu'il est constate par le jugement
1
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.attaque qu'il (le titulaire du droit de ~ choses qui dependent de lui ne lesent
-chasse) n'a pas prouve avoir fait son pas autrui. En realite, il y a surabonpossible pour les detruire, alors que le d1·oit dance de lapil.ls quand ils envahissent la
de snbministrer cette preuve lui avait ete terre voisine.
reserve.
Dans une seconde hypothese, le tituDone, le jugement interlocutoire avait laire de Ia chasse ignore que des lapins
reserve au titulaire du droit de chasse, de s'y trouvent; etant titulair.e d'une chasse
prouver qu'il avait fait son possible ·pour dans un bois, i!. a pour devoir d'ex·detruire les lapins.
plorer son bois de manierP- telle qu'il
Le fait que cette preuve lui avait ete empechera qu'y gltei:tt des animaux qui
reservee, implique que le titulaire du droit mangent le bien d'autrui; pareillement, il
de chasse connaissait !'existence des lapins a _]'obligation de surveiller ses a,rbres de
sur son territoire de chasse et que, malgre fagon a ce qu'ils ne tombent pas sur les
cette connaissance, il n'avait pas empeche recoltes du voisin. Si le juge du fond conles lapins d'endommager les recoltes voi- state que le titulaire de Ia chasse a man:sines.
que a ce devoir' il pourra le declarer
Or, en l'espece, precisement, cet element responsable; par sa conduite dans le monde
manque; le jugement ne constate pas que exterieur, il a laisse se produire un prejule titulaire de Ia chasse savait que des dice qu'il devait empecher.
lapins se trouvaient dans son bois; il
Mais dans ces deux cas il y a un lien
ne constate pas, par consequent, que le entre le dommage et Ia conduite du titutitulaire de la chasse avait !'obligation de
laire de Ia chasse.
Ies empecher d'envahir les recoltes voisines.
Dans l'espece, au contraire, le juge du
On pourrait evidemment se dire que la fond ne constate !'existence d'aucun lien
chose va de soi, qu'un titulaire de droit de
quelconque; les lapins qui ont cause le
chasse sait toujours que sur son. territoire dommage, peuvent avoir ete de passage
de chasse des lapins se trouvent; mais si dans le bois du demandeur. Ce Beul fait :
1a masse peut le dire, Ia cour de cassation ils sont sortis ·du bois, ne prouve pas un
ne peut le declarer quand le juge du fond
acte illit;ite de la part du demandeur.
ne !'a pas constate. Or, Ia seule constata-Nous concluons a la cassation.
tion que fait le juge du fond, c'est que1es
lapins venaient du bois du demandeur;
ARRET.
depuis quand etaient-ils dans ce bois?
le demandeur le savait-il? le jugement n'en
Sur le premier moyen pris de la viola-dit rien et ne s'en preoccupe pas.
tion des articles 1382 et 1383 du Code civil,
Cependant, il ne suffit pas qu'il soit de !'article 7bis de la loi du 28 fevrier
·constate que des lapins sortent d'un bois 1882 sur la chasse, modifiee par la loi du
pour que le titulaire de la chasse dans ce 4 avril1900 et de !'article 97 de la Constibois soit responsable des deg:Hs que ces tution beige, en ce que le jugement attalapins causent; il faut que les ravages dont que condamne le demandeur en cassation
ils sont les auteurs, soient la manifestation a payer au d8fendeur en cassation une
-dans le monde exterieur de Ia personne du indemnite de 500 francs a raison des
titulaire de la chasse, qu'il y ait done un deg:Hs ·causes par les lapins aux recoltes
lien entre ces ravages et cet homme.
du d8fendeur en cassation, sans constater
· Ce lien peut entre autres apparaitre Q.e ni !'existence d'un nombre anormal de
·deux manieres, suivant les constatations lapins sur les terres du demandeur en.
·du juge du fond.
cassation, ni !'existence d'une faute quelDans une premiere hypothese, le juge conque dans le chef du demandeur en
-du fond constate que le titulaire de la cassation, ni !'existence d'un rapport de
·chasse sait que des lapins s'y trouvent;
caus('l a effet entre, d'une part, la faute du
son obligation est de les empecher de man- demandeur en cassation et le nombre
ger les recoltes du voisin; s'ils les mangent,
anormal de lapins vivant sur ses terres, et,
il a manque a son obligation et il est
d'autre part, le dommage dont se plaignait
responsable, sauf preuve du cas fortuit le d8fendeur en cassation, alors que ces
ou de Ia force majeure. On dit parfois que trois conditions sont indispensables pour
la responsabilite derive, dans ce cas, de
que la responsabilite du titulaire du droit
·ce qu'il y a surabondance de lapins;
de chasse, a raison du degat cause par les
I' expression est impropre; la responsabilite lapins, soit engagee et en ce que le juge·- Tesulte-du-s·eul-fatt-qu-e-IB-tttulatrB-d-e-Ia- -merrt-est-a:irrsi';c!n:suffisam-ment motive : - · - - chasse sait que s'y trouvent des lapins
Attendu que le jugement attaque se
·et qu'il ne les a pas empeches de detruire borne a relever " que Ia terre de Ritzen est
le bien du voisin; com me le disait Domat,
proche du bois de Gozee, ou la chasse
·c'est son devoir de veiller a ce que les appartient a Daumeries » et "que les lapins
PAS!C., 1934. - 1re PARTIE.
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qui ont devaste Ia recolte Iitig·ieuse viennent du bois predesigne "• ajoutant que
(( ces lapins ont etabli des terriers dans le
talus de la gTand'route qui longe la terre
de Ritzen et que celui-ci n'a pas detruit
ces terriers ou Daumeries n'a pas le droit
de chasse";
Attendu que le jugement ne constate
aucune correlation entre le prejudice invoque et la conduit_e ~e Daumeries; que,
par suite, ii ne reconmiit, dans le chef de
Daumeries, aucun acte illicite dont il serait
responsable;
Qu'il s'ensuit qu'en condamnant neanmoins le demandeur en cassation a indemniser le defendeur, la decision attaquee a
violt\ Ies dispositions legales visees au
moyen, a ]'exception de ]'article 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, et sans s'arreter au deuxieme moyen invoque, la cour casse le
jugement attaque; ordonne que le present arret sera transcrit sur les reg·istres
du tribunal de premiere instance de Charleroi et que mention en sera faite en
marge de Ia decision annulee; condamne
le dt\fendeur aux depens de la decision
annulee et de l'instance en cassation;
renvoie Ia cause au tribunal de premiere
instance de Mons sieg·eant en degre d'appeL
Du 27 septembre 1934. - fre ch, Pres. M. Rolin, conseiller faisant fonctions
de president. - Rapp. M. Genart. Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
generaL - Pl. M. Marcq.

pe CH. -

27 septembre 1934.

1° POURVOI EN CASSATION.- PouRVOI DIRIGE CONTRE UNE PARTIE AU
PROFIT DE LAQUELLE AUCUNE CONDAMNATION N'EST PRONONCEE A CHARGE
DU DEMANDEUR.- POURVOI NON RECEVABLE.
20 CONVENTION. DETTE. - PAYEMENT FAIT PAR UN TIERS.- PAS D'EXTINCTION NECESSAIRE DE LA DETTE.
1° Est non recevable le pourvoi dirige contre

une partie au profit de laquelle la decision
attaquee ne prononce aucune condamnation a charge du deniandeur en cassation.
2° Le versement d'une somme equivalant au
montant d'une dette fait au creancier par
un tiers, n'entraine pas necessairement
/'extinction de la dette et la liberation du
debiteur. (Code civ., art. 1234 a 1236).

(WAROQUIERS, C. VAN CUTSEM
ET VERVOORT.)
Pourvoi- contre un arret de Ia cour·
d'appel de Bruxelles du 18 janvier 1933.
ARRET.
Sur la recevabilite du pourvoi dirige
contre Van Cutsem :
Attendu que l'arret attaque ne prononce
a charge de Waroquiers .aucune condamnation au profit de Van Cutsem; que
Waroquiers est sans interet a se pourvoir·
contre l'arret, en tant qu'il deboute Van
Cutsem de sa demande et le condamne a
partie des frais.
Au fond:
Sur Ie moyen unique, pris de la violation
des articles 1101, 1134, 1135, 1234, 1235
et 1236 du Code civil, 141 et 4 70 du Code
de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce que (premiere branche) l'arret.
attaque a condamne le demandeur en
cassation Waroquiers a payer a Vervoort,
legataire universe] de feu Mlle Vergaelen,
Ia somme que celui-ci reclamait comme
etant due a Ia succession de la de cujus,
du chef de la vente d'une collection de
timbres, alors ceper:idant qu'il etait constate dans l'arret que le notaire Van
Cutserh avait deja desinteresse la dite
demoiselle Vergaelen de sa creance de ce
chef et que les parties etaient d'accord sur
ce point et a ainsi meconnu, en meme
temps que le contrat judiciaire, le caractere Iibt\ratoire du payement effectue par
le notaire Van Cutsem, lequel payement
avait pour consequence necessaire d'eteindre ]'obligation du deman'deur en cassation et de priver Mlle Verg·aelen ou ses
ayants droit de toute action contre lui
(seconde branche), ]'arret attaque a tout
au moins verse dans une contrariete de
m9tifs qui met la Cour d(l cassation dans·
l'impossibilite d'exercer son controle, en
constatant en fait, d'une part,,que l'intime
Van Cutsem avait paye a la demoiselle
Vergaelen la somme de 45,603 fr. 87 c.,
« faisant l'objet du present proces "• ce·
qui impliquait que la dette du demandeur
en cassation etait eteinte et, 'd'autre part,
que Mlle Vergaelen aurait regu du notaire
Van Cutsem "une somme equivalente" a
celle qui lui etait due, ce qui pent etre
interprete comme n'impliquant pas le
payement de la dette du demandeur en
cassation;
Surles deux branches reunies du m'oyen :
Attendu que l'arret constate le ver-_
sement fait par le notaire Van Cutsem a
la demoiselle Vergaelen, auteur de Vervoort, d'une somme de 45,603 fr. 87 c.;
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mais qu'a tort, le demandeur tm deduit
que sa dette envers la 'elite demoiselle
serait necessairement (( eteinte )) ; que I' arret declare non demontree la subrogation,
au profit du notaire Van Cutsem, dans les
droits de la creancie're d8funte et deboute
celui-ci de son action; que I' arret n'est
pas attaque de ce chef;
Que le versE)ment susdit de 45,603 fr. 87
peut avoir ete fait sans constituer le
payement, emportant extinction de dette,
prevu par les articles 1234, 1235 et 1236
du Code civil; que l'arret n'ecarte a cet
egard aucune hypothese;
Qu'il ne contient aucune contradiction
en rapportant, d'une part, la pretention
du notaire Van Cutsem d'avoir verse « la
somme faisant !'objet du proces » et en
adm.ettant, d'autre part, que la demoiselle Vergaelen a re<;u de ce notaire «nne
somme equivalente )) ;
Qu'il s'ensuit, qu'en ses deux branches,
le moyen manque en fait;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;
Qondamne le demandeur aux depens et a
une indemnite de 150 .francs envers chacun des d8fendeurs.
Du 27 septembre 1934. - 1' 8 ch. Pres. et rapp. M' Rolin, conseiller faisant
fonctions de president. - Concl. con{.
M. Paul Leclercq, procureur general. Pl. MM. Delacroix et Veldekens.

2e CH. -

1 er octobre 1934.

1°

MOYENS. DE CASSATION (RECEVABILITE). -CONCLUSIONS DUPREVEND TENDANT A FAIRE DECLARER NON
RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE
CIVILE D'UN GROUPE~IENT SANS PERSONNIFICATION CIVILE. MOYEN PRIS DU
DEFAUT DE REPONSE ACES CONCLUSIONS.
l\1EMBRES DU GROUPEMENT AYANT
CONCLU PERSONNELLEMENT ET OBTENU
PERSONNELLEMENT LES DOMMAGES-INTERETS. -MANQUE EN FAIT.

20 JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. RAPPORT D'EXPERTISE DRESSE A LA REQUETE DE LA
PARTIE CIVILE. ADMISSIBILITE POUR:
VU QUE LE PREVENU EN AIT EU CONNAISSANCE.

go

MOYENS. DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN PRIS DE CE QUE
---r;El'REVENU'N'A:UKUT-PASEU-CONNAISSANCE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE DRESSE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE.
RAPPORT NON SOUMIS AU JUGE
D'APPEL. -AUTEUR DU RAPPORT EN-

3!l5

CASSATION

TENDU COMME TEMOIN /' L'AUDIENCE.
MOYEN NON RECEVABLE COMME
DENUE D'INTERET.

1° 111 anqtte en fait le moyen pris de ce que
la decision attaqwte n'attrait pas repondu
attx conclttsions dtt prevent! tendant a
fa ire declarer non recevable la · constittttion de partie civile d'ttn groupement
sans personnification civile, alors que ce
sont les membres de ce groupement qui
ant conclu personnellement a l' allocation
de dommages-interets et que c'est aux dits
mem bres, et non au groupement, que les
dommages-interets ant ete a/loues.
2° Le juge du fond peut pr~ndre en considemtion un rapport d'expertise dresse
Ia requete de la partie civile, a condition
que le prevenu en ait eu connaissance.
3° Est non recevable comme denue d'interet
le moyen pris de ce qtte le prevenu n'aurait
pas eu connaissance d'un rapport d'expertise dresse a la requi!te de la partie
civile, s'il n'apparait pas que ce rapport
ait ete sottmis au juge d'appel et si
celui-ci s' est borne a entendre l' auteur de
ce rapp?rt com me ten:oin a l' audience.

a

(DAUVISTER, C. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, LA SOCIETE CENTRALE POUR
LA PROTECTION DE LA PECHE FLUVIALE
ET LES MEMBRES DE LA « TRUITE
FRANCHIMONTOISE », PARTIES CIVILES.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Verviers, siegeant en
degre d'appel, du 29 mars' 1934.
Arret conforme a la notice.
Du 1 er octobre 1934. - 28 ch.- Pres.
· et rapp. M. Jamar, conseiller 'faisant fonctions de president. ~ Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

2 8 CH.

1 er octobre 1934.

.1° PEINE.

DECL\IES ADDITIONNELS'
AUX AMENDES. - INAPPLICABILITE AUX
AMENDES .FISCALES.
2o PEINE. A"'IENDE FRAPPANT LA
PERSONNE QUI UTILISE UNE AUTONIOBILE SANS QUE LE SIGNE DISTINCTIF
FISCAL SOIT FIXE SUR LE VEHICULE. NATURE FISCALE.

·

. 3°-POURVOI--EN CA:SSATlON:.
TN----FRACTION AUX DISPOSITIONS ETABLISSANT DES TAXES SURLES AUTOMOBILES.
POUIWOI DE L'ADMINISTRATION DES
FINANCES PARTIE POURSUIVANTE. -
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REJET. - PAS DE CONDAMNATION A
L'INDEMNITE.
1° Les arnendes etablies pour assurer la
perception des droits fiscaux echappent
la rnaj oration par addition de decimes (1).
(Loi du 24o juillet 1921, art. Hr; loi du
2 janvier 1926, art. 1?6; loi du 8 juin
1926, art. 3?, et loi du 2? decembre
1928.)
2° L' amende qt~i frappe la personne utilisant une at~tomobile sans que le signe
distinctif fiscal soit fixe sur le vehicule
d'une maniere apparente, est une arnende
etablie pour assurer la perception de
droits fiscaux. (Loi du 28 mars 1923,
. art. 9, litt. b, et art. 11, § 1er; arr. roy.
du 30 octobre 192?, art. 1er.)
3o Lorsque la cour de cassation rejette le
pourvoi de !'Administration des finances,
partie pou1·suivante en rnatiere d'infractions a1~X dispositions etablissant des
taxes sur les automobiles, elle ne la condamne pas a l'indernnite de 150 francs (2).
(Code d'instr. crim., art. 4,36.)

a

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. D'HAESELEER.)

amendes " penales », texte interprete par
les travaux preparatoires de la dite loi
au cours desquels il a ete dit qu'echap.paient a la majoration les amendes de
caractere a la fois penal et fiscal;
Atten<iu que les mesures ordonnees par
la loi du 28 mars 1923, etablissant une
taxe sur les automobiles, et specialement
l'amendeietablie par !'article 11, § 1er,
ainsi que les dispositions de !'arrete royal
du 30 octobre 192?, sont .destinees a
assurer la perception de cette taxe;
qu'elles ont un caractere fiscal; que, des
lors, en s'absteriant de majorer la elite
amende de decimes additionnels, l'arret
denonce n'a pas viole les dispositions
legales in voquees au moyen;
Attendu que les formalites substan,
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les peines prononcees
sont legales;
Par ces motifs, la cour joint les pourvois,
les rejette et laisse les frais a charge. de
l'Etat.
Du 1 er octobre 1934o. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Limbourg.- Concl.
con{. M. Cornil, avocat general.

Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Gand du 29 avril 1934o.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont diriges
contre des arrets identiques, i'endus par la
meme juridiction, entre les memes parties;
que le moyen souleve est le meme; que les
causes sont done connexes et qu'il y a lieu
de les joindre;
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 1 er de I a loi du 24,, juillet 1921,
modifiee en dernier lieu par celle du 2? decembre 1928 et auxquelles ne deroge pas
!'article 11, § 1 er, de la loi du 28 mars 1923,
applique en la cause, en ce que !'arret
denonce n'a pas condamne le prevenu au
payement des decimes additionnels etablis
par les dites lois;
,
Attendu que les amendes ehblies pour
assurer la perception des droits fiscaux
echappent a la majoration par addition
de decimes; que cela ressort du texte de
!'article 1 er de la loi du 24o juillet 1921,
qui ne soumet a majoration que les
(1) Sic cass., 11 juin 1934, BUpHi, 1'· 316
et la note 3.
(2) Voy. cass., 14 mai .1934, supra, p. 275
et la note 3.
'Voy. aussi cass., 2 juillet 1934, supra, p. 349
et l'arret du l•r octobre 1934 resume cidessous, p. 403, n° 6.

2e CH.----' ter octobre 1934.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN PRIS DE CE QUE
LES DECLARATIONS D'UN TEMOIN DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE N'Y AURAIENT PAS ETE ACTEES. - FAITS SERVANT DE BASE AU MOYEN NE RESSORTANT NI DU DOSSIER NI DU JUG·EMENT.
- MANQUE EN FAIT.
2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. TRIBUNAL CORRECTIONNEL NON LIE
PAR LES APPRECIATIONS DU TRIBUNAL
DE POLICE.
3° REGLEMENT COMMUNAL. - INTERDICTION DE DONNER DES BALS PUBLICS SANS AUTORISATION.- LEGALITE.
1° Manque en fait le moyen pris de ce que
les declarations d'un temoin devant le
tribunal de police n'y . auraient pas ete
actees, lorsque les faits qui servent de
base au moyen ne ressortent ni du dossier
· ni du jugernent.
2o Le tribunal correctionnel saisi, comme
juge d'appel, de la cause .tout entih·e,.
n' est pas lie par les appreciations d'1i tribunal de police.
3° Est · legal le reglernent communal qui
soumet a autorisation· prealable. l'ouverture d'une salle de danse ou I' organisation
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d'un bal public dans un cabaret (:i). (Loi
du 16-2t. aout 1790, titre XI, art. 3.)

(LEKENE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Nivelles, siegeant en
degre d'appel, du 5 mai 193t..
ARRET.
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risation prealable de l'autorite competente,
en l'espece le bourgmestre, l'ouverture
d'une salle de danse ou !'organisation d'un
hal public dans un cabaret, le reglement
communal de Walhain-Saint-Paul statue
dans Ia limite des pouvoirs accordes aux
administrations communales;
Attendu que Ia liberte du commerce et
de l'industrie doit se concilier avec !'obligation pour les citoyens de se soumettre aux
reglements de police, notamment a ceux
edictes par les conseils communaux, conformement aux decrets des 14-18 decembre 1789 et "16-2t. aout 1790, qui prescrivent au pouvoir municipal de faire
jouir les habitants des avantages d'une
bonne police, et notamment de la salubrite, de Ia surete et de Ia tranquillite
·dans les lieux publics; de maintenir, dans
ces lieux, le bon ordre et de prevenir par
des precautions convenables les accidents;
Que le dit reglement est done legal et
qu'eil l'appliquant au demandeur le jugement denonce n'a pu violer les dispositions
legales invoquees au moyen;
_
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nul!ite ont
ete observees et que les peines appliquees
sont legales;
Par ces motifs, Ia cour rejette le pourvoi
et condamne le demandeur aux frais.
Du 1er octobre 193t.. ---' 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Limbourg. president. Concl. conf. M. Coi'nil, avocat general.

Sur le premier moyen accusant violation
de !'article 155 du Code d'instruction criminelle, en ce que les declarations du garde
champetre n'ont pas ete actees :
Attendu que l'irregularite alleguee aurait ete commise a !'audience du tribunal
de police; que les faits qui servent de
base au moyeri ne ressortent pas des pieces
du dossier ni du jugement; que le moyen
·
manque en fait;
Sur le deuxieme moyen pris de la violation de !'article 1319 du Code civil, en ce
que les juges d'appel ont meconnu la foi
due aux actes authentiques : ' ,
Attendu que, d'apres les developpements du moyen, le demandeur vise ici
des conclusions qu'il aurait prises devantl~
. tribunal d'appel et des constatations faites
par le juge de police dans son jugement;
Attendu, d'une part, qu'il n'appert pas
de conclusions prises regulierement devant
le tribunal d'appel; que, d'autre part,
l'appel du ministere public a saisi le tribunal d'appel de la cause tout entiere,
comme le premier juge en avait ete saisi;
que le juge d'appel n'est pas lie par des
constatations ou des declarations du premier juge;
Que le moyen ne peut etre accueili;
2e CH.-ter octobre 1934.
Sur le troisieme moyen accusant violation, par fausse interpretation et fausse 1° ROULAGE. - SERVICE PUBLIC.
application de !'article 7 du decret du
NOTION. -CONCESSION D'UNE EXPLOI17 mars 1791, de I' article 3 du decret des
TATION DE TRAMWAYS A UNE SOCIETE
16~2t. aout 1790, et de !'article 78 de Ia
PARTICULIERE.
loi communale :
2o REGLEMENT COMMUNAL. - RE:Attendu qu'il resulte des developpeGLEMENT DE POLICE. - APPAREILS SERments du moyen que le demandeur accuse
VANT AU SOUTIEN DES CABLES ELECle jugement denonce d'avoir fait appliTRIQUES D'UNE SOCI-ETE CONCESSIONcation d'un reglement communal dont
NAIRE DE TRAMWAYS QUE LES PROl'objet serait d'empecher l'exercice d'une
PRIETAIRES DOIVENT LAISSER APPO-SER
industrie, en violation des dispositions
SUR LES FAQADES.- NATURE.
legales invoquees au moyen;
Attendu que, par le jvgement denonce, so REGLEMENT COMMUNAL. - DrsPOSITION PERMETTANT A UNE SOCIETE
le demandeur a ete condamne pour avoir,
G:ONCESSIONNAIRE DE TRAMWAYS D'APa Walhain-Saint-Paul, laisse danser dans
POSER DES APPAREILS DE SOUTIEN DES
· une loge foraine ou il debitait des boissons,
CABLES SUR LES FAQADES DES MAISONS.
fait d8fendu par le reglement communal-de
LEGALITE.
--cette-commune-·-----------1
Attendu qu'e'n soumettant a une auto- t. 0 EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - REGLEMENT COMMUNAL PERMETTANT A UNE
(1) Sic cass., 16 novembre 1920 (Bull. et
SOCIETE CONCESSIONNAIHE DE 'TRAMPAsrc., 1921, I, 126), et cass., 14 novembre
1921 (ibid., 1922, I, 65).
WAYS D'APPOSER DES APPAREILS DE
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SOUTIEN DES CABLES SUR LES FA\IADES
DES !VIAISONS. PAS D'ATTEINTE AU
DROIT DE PROPRIETE. -PAS D'INDEMNITE PREALABLE.

1o L' exploitation de tramways, meme con-

cedee a une societe particuliere; constitue
un service public (1).
2o Les appareils servant au soutien des
cables electriques d'une societe conce.s•
sionnaire de tramways sont des apparetls
destines a un service public que les- proprietaires doivent laisser apposer sur les far;;ades des immeubles sis dans la commune
- qui a pris le reglement. (Code des reglements de police de Hoboken, art. 371).
go C'est legalement et souverai1Jement qu'une
commune decide qu'il y a lieu de permettre
-a une societe concessionnaire de tramways d' appose!' des appareils de so?ttien
des cables sur les far;;ades des mmsons:
(Loi du 14 decembre 1789, art. 50; l01
des 16-2~ aout 1790, titre XI, art. 3).
4o Lorsqu'un reglement communal permet a
une societe concessionnaire de tramways
d' apposer des appareils de ~outien. des
cables sur les far;;ades des matsons, tf ,n,e
porte pas atteinte au dratt de propnete;
le placement de ces appareils ne doit pas
etre subordonne au payement p!·ealable
d'une indemnite (2). (Constit., art. 11;
Code civ.,,. art. M~).
0

{PROCUREUR DU ROI A ANVERS, C. GALUS
ET VERHAEGHEN.)
_

Pourvois contre deux jugements du
tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant
en degre d'appel, du 6 mars 193~.
ARRET.

Attendu que les pourvois soulevent la
meme question et que les jugements qu'i!s
attaquent sont identiques; qu'i!s sont
connexes;
Sur le moyen des pourvois du ministere
public pris de la violation des articles 371
et 373 du Code des reglements de police
de la commune d'Hoboken, 11 de la Constitution, 50 de la loi du 14 decembre 1789,
et 3 titre XI, de la loi des 16-2~ aout 1790,
en ~e que les jugements attaques ont renvoye les defendeurs de la prevention mise
a leur charge pour le motif ; 1° que les
articles 371 et 373 precites des reglements
ne s'etendent pas aux cables electrique~
de la Societe des tramways d'Anvers, qm

"'

(1) Voy. les conclusions du ministere public avant cass., 14 fevrier 1910 (Bull. et
PASIC., HllO. I, 103).
(2) Voy. cass., 20 juillet 1903 (Bttll. et
PAsrc., 1903, I, 343).

est une entreprise de transport privee,
et 20 que !'apposition du cable electrique
du tram· sur la fa<;ade de la maison des
defendeurs aurait constitue une diminution du droit de propriete de ces derniers et que le reglement etablissant pareille mesure sans le payement d'une indemnite a raison du prejudice eprouve par
le proprietaire serait depourvu de valeur
legale :
Attendu que les defendeurs etaient poursui vis devant le tribunal de police pour
avoir, etant proprietaires de maisons
situees chaussee Saint-Bernard, a Hoboken, refuse de laisser appo~er a l'exterieur,
sur la fa<;ade de leurs marsons, les appareils qui doivent servir de soutien aux
cables electriques de la Societe des tram:
ways d'Anvers;
Attendu que !'article 371 du Code des
reglements de police de la commune d'Hoboken porte en langue flamande : " Les proprietaires sont tenus de laisser apposer ~u
cote exterieur a la fa<;ade des apparerls
destines a un service public tels que
plaques indicatrices des noms de rues,
numeros des maisons, numeros des bouches
de conduite d'eau, signaux d'incendie,
supports des lanternes et autres accessoires d'eclairage public, horloges publiques, fils telegraphiq~es ~t. ~elepho
niques, fils conducteurs d electncrte, etc.";
Que !'article 373 determine ensuite de
quelle maniere les proprietes doivent etre
cloturees du cote de la voie publique; _
Attendu que le predit article 3_71 es~
general et s'etend a tous apparerls qm
sont destines a un service public; que son
enumeratfon est purement exemplative et
que, d'ailleurs, celle-ci fait une ~.entio_n
spe.ciale des " ~Is. co~d~~teurs d elect~r
cite "> sans la hmrter a l eclarrage public,
deja vise precedemment;
Que la disposition n'emploie pas les
termes (( pouvoir public )) ou (( etablissement public "• mais !'expression « service
public , (« openbaar dienst ") et ne fait pas
de distinction selon que le service qu'elle
vise est fourni par une adJ71inistration publique ou par une societe particuliere,
·
concessionnaire;
Attendu que !'exploitation des tramways, meme concedee a ur~e societ~ parti"
culiere constitue un servrce public concede et reglemente par les pouvoirs publics dans !'interet de la col!ectivite;
Attendu que la loi du 14 decembre 1789,
article 50, et la loi des 16-2~ aout 1790,
titre XI, article 3, chargent les corps municipaux de veiller a tout ce qui interesse
la surete et la commodite du passage dans
les rues, quais, places et voies publiqu~s;
Que la circulation des tramways urbams
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rentre dans cette mission et que, en vertu
de son droit de police sur la voirie, la
commune d'Hoboken a pu ordonner aux
proprietaires de Iaisser apposer sur la
fagade de leurs immeubles des appareils
de soutien des cables electriques utilises
par la Societe des tramways d'Anvers;
que la commune pou:rai~ estimer souv~
rainement et dans les 1Im1tes de sa competence administrative, qu'au lieu d'autoriser le placement de poteaux de support
sur les trottoirs, ce qui eut entrave la
circulation, elle devait permettre !'apposition d'appareils de soutien sur les
fagades des ma:isons; ,
Attendu que semblable mesure ne con.stitue aucune atteinte au droit de propriete, dont l'exercice est restreint, notamment par les reglements, en vertu de
l'article 544 du Code civil; que, pour etre
legale, cette mesure ne doit pas etre subordonnee au payement prealable d'une indemnite, comme s'il s'agissait d'expropriation pour c,ause d'utilite publique; que,
prise dans les limites de la competence de
l'autorite communale, cette mesure oblige
legalement les proprietaires, .qui doivent
s'y soumettre; que la question de la reparation du prejudice que subiraient ces
proprietaires est etrangere au litige soumis
au juge du fond;
·
D'ou il suit qu'en refusant de considerer
les defendeurs comme avant contrevenu
a !'article 3?1 du Code des reglements de
police d'Hoboken les jugements attaques
<mt vi ole les textes de 'loi vises au moyen;
Par ces motifs, la cour, ,joignant les
pourvois, casse les jugements attaques;
Qrdonne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere
instance d'Anvers et que mention en sera
faite en marge des jugements annules;
condamne les defendeurs aux frais; renvoie les causes au tribunal correctionnel.
de Malines, siegeant comme juge d'appel ·des decisions du tribunal de police. _
Du ter octobre 1934.- 2 8 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodum. - Concl.
l;onf. M. Cornil, avocat general.

FAUT., DE PAYEMENT DU PRIX. - DROIT
DU VENDEUR DE RECLAMER A L'ACHETEUR, SOIT LE PAYEMENT DU PRIX, SOIT
LA RESILIATION DU CONTRAT ET LA
RESTITUTION DES CHOSES' VENDUES.
20 VENTE. ~ VENTE A TEMPERAMENT
AVEC RESERVE DE PROPRIETE JUSQU'A
COMPLET PAYEMENT DU PRIX.- DEFAUT
DE PAYEMENT DU PRIX. - JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE CONDAMNANT L'ACHETEUR A PAYER LE PRIX AU
VENDEUR. --'- POURSUITES REPRESSIVES
CONTRE L'ACHETEUR DU CHEF D'ABUS
DE CONFIANCE. CONSTITUTION DE
PARTIE CIVILE DU VENDEUR CONTRE
L' ACHETEUR AUX FINS D'OBTENIR RESTITUTION DES CHOSES VENDUES. - RECEVABILITE.
1

1o Le vendeur a temperament, avec reserve

de propriete jusqu' a complet payement
du prix, peut, si le prix n'est pas paye,
agir contre l'acheteur, soit en payement
du prix, soit en resolution du contrat, et,
par voie de consequence, en. restitution
des choses vendues. (Code civ., art. 1184
et 1654.)
2° Lorsqu'une vente a temperament a ete
conclue avec reserve de proprieti! jusqu'a
complet payement du prix et que l' acheteur n'a pas paye le prix, le vendeur· peut se constituer partie civile contre
l'acheteur poursuivi du chef d'abus de
confiance et lui reclamer ainsi restitution des choses vendues, meme s'il a
obtenu anterieurement du tribunal de
commerce jugement condamnant l' acheteur au payement du prix (1). (Code civ.,
art. 1184 et 1654.)
(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS NIEULANT ET PELKMAN, PARTIE CIVILE, C.
DESCHUYTENER.) ,
.
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 12 mars 1934.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation, fausse
interpretation, fausse application des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil,
- sur la force legale des contrats et la foi due
2" CH. - 1 er octobre 1934.
aux actes, 1582 et 1654 du meme Code,
sur la vente et le payement du prix,
1° VENTE. - VENTE A TEMPERAMENT 1189 et 1191 du meme Code, sur les obligaAVEC RESERVE DE PROPRIETE JUSQU'A tions alternatives, 1350 et 1351 du meme·

----GOMPLE'I'---P-A-¥-EME-N-T-DU-P-RIX~--DE---Gode-sur-la-ehose-jugee,----1-3-1-7-du-meme----(1) Voy. cass., 24 juin 192-o (Bull. et
PASIC., 1921,, I, 24); LAURENT~ t. XVII,
no 139, et Supplt!m., t .. V, il 0 25, C; DALL.,
Rep., Suppl., vo Obligatwns, n° 484;-BAUDRY-·

LACANTINERIE, Precis de d1•oit civil, t, II,.
no 81_5; PLANIOL, t. II, n° 1615.
Sur la vente a temperament. voy. cass.,
9 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc .. 1933, I, 103 ).
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Code, 5t.5, 5r. 7 et 551 du Code d; procedure civile sur les titres authentiques et la
force executoire des jugements, et 9? de la
Constitution :
Premiere branche :
En ce que l'arret denonce, violant ainsi
les termes non equivoques de la convention
litigieuse et !'intention des parties contractantes, a refuse d'ordonner la restitution
des objets vendus au defendeur, bien que
la demanderesse n'ait autrefois consenti a
cette vente qu'en se reservant expressement la propriete des dits objets jusqu'au
moment ou ils seraient completement
payes, et que la cour d'appel n'ait pas
conteste que, comme la demanderesse le
demontrait au moyen de documents probants, elle s'etait trouvee dans l'impossibilite d'obtenir, meme partiellement, le
payement du prix convenu (violation
des art .• 13t., 1319, 1320 et 1322 du Code
civil);
Deuxieme branche :
En ce que, pour justifier cette meconnaissance de la volonte des parties, la decision critiquee fait appel a des considerations qui paraissent d'une inexacte comprehension des regles relatives a la vente,
aux titres authentiques et a l'autorite de
la chose jugee, mais qui, par leur imprecision, mettent la demanderesse dans l'impossibilite de connaitre le systeme juridique qui a determine le dispositif, et la
cour de cassation d'exercer son controle
(violation des art. 1189, 1191, 1582, 165t.,
1317, 1350 et 1351 du Code civil, 5t.5,
5t. 7, 551 du Code de procedure civile, et
97 de la Constitution) :
Attendu que l'arret attaque constate
que les machines vendues par la partie
civile au prevenu l'avaient ete "avec
reserve de propriete jusqu'a · complet
payement du prix";
.
Attendu que faute de payement du prix,
la societe venderesse avait le choix d'actionner judiciairement l'acheteur en paye- ·
ment ou de dem.ander· la resolution du
contrat et, par voie de consequence, la
restitution des choses vendues (Code civ.,
art. 118t. et 165t.);
Attendu qu'ayant actionne l'acheteur
en payement et obtenu jugement de la juridiction consulaire, la demanderesse allegue
qu'elle n'a pu faire mettre ce jugement a
execution que par un proces-verbal de
carence;
·
Attendu que la constitution de partie
civile tend a obtenir a charge de l'acheteur 1a resolution du contrat et la restitution .des machines vendues;
Attendu que pour rejeter les pretentious de la demanderesse, l'arret attaque
fait valoir qu'ayant opt~ pour !'execution

du contrat de vente, la demanderesse nepeut en demander la resolution; qu'elle
ne pent obtenir a la fois contre l'acheteur>
un titre executoire ayant pour objet le
payement du prix et un autre titre egalement executoire ayant pour objet la restitution des chases formant l'objet du contrat;
·
Attendu, toutefois, que !'article 118t. du
Code civil n'etablit pas en regie absolue·
le principe que electa una via, recursus non
datur ad alteram; qu'il n'interdit pas au
creancier qui a agi d'abord en execution
du contrat d'en poursuivre ulterieurement
la resolution; que ce droit doit etre reconnu a ce dernier lorsque le debiteur,
comme il etait allegue dans les conclusions·
prises devant la cour d'appel, s'est sonstrait a !'obligation de payement;
Attendu qu'il est dans la logique des.
choses que le creancier reclame d'abord
!'execution de la convention, et ne se
prononce pour la resolution que devant
l'impossibilite d'obtenir satisfaction de
son debiteur;
Attendu 9.ue la delivrance d'un titre·
executoire ayant la resolution pour objet
n'a rien d'inconciliable avec la delivranced'un premier titre qui visait le payement;
Attendu que les principes sur l'autorite
de la chose jugee n'y font pas obstacle,
puisque les deux demandes n'ont pas lememe objet;
Attendu que le se.corid titre n'est delivre.
qu'a raison de l'impossibilite 'd'execution
du premier;
Attendu que le maintien de celui-ci est
tacitement subordonne a la satisfaction
que le creancier peut obtenir des engagements pris vis-a-vis de lui, comme le
maintien du titre obtenu en matiere
d'aliments est implicitement subordonne
a !'absence de tout changement dans la
situation des· parties;
Attendu qu'il suit de la qu'en proclamant en termes absolus et en meconnaissance des conclusions que la partie civile
ne pent reclamer restitution des objets
vendus, a raison des premieres poursuites
qu'elle avait exercees en payement du
prix, l'arret denonce a vioie les articles 118t. et 1654o du Code civil et 97 de Ia
Constitution;
·
Par ces motifs, la cour casse l'arret
denonce, met les frais a charge du defendeur; 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 annule;
renvoie la cause devant la cour d'appel de
Gand.
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Du 1er octobre 193~.- 2e ch.- Pres.
-et rapp. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. Concl. conf. M.
·CornU, av~cat general.

2e CH. -

1 er octobre 1934.

1° POURVOI EN CASSATION. -PouRvoi DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES
EN MATI·ERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES.- FIN DE NON-RECEVOIR TIREE'
DU DEFAUT D'INDICATION DANS LA REQUETE DE TEL ARTICLE DE LOI QlJI
AURAIT ETE VIOLE. -'---- REQUETE NE FAISANT PAS GRIEF A L~ARRET D'AVOIR
VIOLE CET ARTICLE. -MANQUE EN FAIT.
:2o IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - SoCIETE COMMER- .
CIALE ETRANGimE. -;- BENEFICES RESULTANT DES OPERATIONS TRAITEES A
L'ENTREMISE D'UN ETABLISSEMENT EN
BELGIQUE. - ETABLISSEMENT EN BELGIQUE. - NoTION. - ETABLISSEMENT
COMPRENANT UNE REPRESj"NTATION CAPABLE D'ENGAGER LA SOCIETE.
:ao POURVOI EN CASSA'.GION.- PouRVOI DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES
EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES. -ARGUMENT PRIS DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. OBLIGATION DE JOINDRE
CETTE DECISION A LA REQUETE.
1. 0 Manque en fait. la fin de non-recevoir

opposee au pourvoi de l' Administration
des finances en matiere de contributions
directes et tiree de ce que tel article de loi
n'est pas indique dans la requiJte, lorsque
la requete ne fait pqs grief a l' an·et d' avoir
viole cet article.
:2° Une societe commerciale etrangere n'est
assujettie ala taxe profession neUe en raison
des benefices resultant des operations
traitees a l'entremise de son etablissement
en Belgique qu' a la condition que cet
etabltssement comprenne une representationcapable d'engager lasociete (1). (Lois
relatives aux imp6ts sur les revenus
coordonnees le 6 aout 1931, art. 27,
§§ 1 er et ~. et art. 70, § 2.)
:3° Pour pouvoir invoquer la. decision du
directeur des contributions a l'appui d'un
pourvoi en matiere de contributions directes, .l' Administration des finances doit
(1) Voy. cass., 24 mars 1930 (Bull. et P4.src.,

Hl30, I, 170); 31 octobre 1932 (ibid., 1932,
I, 201).
(2) Voy. cass., 10 juin 1920 (Bull. et
PAsrc., 1921, I, 5 et Ia note); 3 mai 1923

joindre cette decision a sa requete {2). (Loi
du 6 septembre 1895, art. H.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES, C. SOCI.ETE ANONYME 0.-J. MEYERS DEXTRINE
FABRIEKEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 19 decembre 1933.
ARRET.
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce
que I' article 2 des lois coordonnees. enonvant le principe de la territorialite de
l'imp6t n'a pas ete vise par le pourvoi :
. Attendu que le pourvoi ne reproche pas
a !'arret d'avoir mal applique ou mal
interprete le principe de I' article 2; qu'il
lui fait grief d'avoir decide que la societe
defenderesse n'a pas en Belgique un
etablissement au sens de !'article 27 des
lois coordonnees et que, par voie de consequence, elle ne peut y etre assujettie a
l'imp6t;
Que, partant, !'objection manque en
fait et que !'article 2 ne devait pas etre
vise au pourvoi;
Au fond:
Sur le moyen pris de la violation des
articles 25, § 1er, 27, §§ 1 et ~. et 70, § 2,
des lois coordonnees relatives aux imp6ts
sur les revenus, en ce quela cour d'appel,
se basant sur le principe de la territorialite
de l'imp6t et sur I' article 27, § 1 e~, des
dites lois, estime " que !'Administration
perd de vue ce meme principe en soutenant que le benefice d'une operation conclue a l'etranger est imposable en. Belgique des !'instant ou elle a ete executee
dans ce pays a l'entremise d'un agent
quelconque; que les operations ont ete
con clues a l'etranger; que I' agent de la
societe en cause, le ~ieur De Meyere, etant
sans mandat, les operations n'ont pas ete
conclues en Belgique , :
Attendu que le pourvoi, d'apres son
developpement, soutient en realite: 1° que
I la l0i SOUmet a l'impot leS .benefiCeS reSUltant des operations traitees a l'entremise
d'un agent quelconque etabli en Belgique,
alors meme que ces operations seraient
conclues au siege social etranger et que
l'a,gent n'aurait point mandat de la societe
de contracter avec les tiers; 2° qu'a tort,
I' arret attaque a refuse d'admettre comme
vraies les operations dont se charge De
(ibid., 1923, I, 292); 8 octobre 1923 (ibid.,
1923, I, 478); 6 juin 1932 (ibid., 1932, I,
182); 28 novembre 1932 (ibid., 1933, I,

35, B).
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Meyere pour lecompte de la societe hollandaise, operations enumerees dans la decision du directeur et qui prouveraient que
cette societe exerce en Belgique une activite professionnelle productive de benefice;
.
Attendu que !'article 2? des lois coordonnees assujettit a la taxe professionneUe les benefices des exploitations etrangeres resultant (( de toutes les operations
traitees par leurs etablissements belges
ou a l'entremise de ceux-ci; que, d'autre
part, !'article ?0 des dites lois considere
les redevables etrangers comme soumis a
la loi lorsqu'ils ont en Belgique "un ou
plusieurs etablissements quelconques, tels
que sieges d'operations, succursales ou
agences ";
Attendu que tous ces termes sont repris
de la loi du 29 mars 1906, modifiant la
Iegislation sur le droit de patente des so-'
cietes par actions, ainsi que de la loi du
1er septembre 1913 etablissant une taxe
sur les revenus ou benefices realises dans
les societes par actions; que le legislateur
a entendu-par la donner aux termes employes le sens' qu'ils avaient dans ces lois
anterieures;
Attendu que ce sens .a ete fixe par le
ministre des finances, au cours de la discussion de la premiere de ces lois, mais
que !'Administration omet de relever le
passage essentiel de ce discours, ou il est
dit : (( L'industriel etabli a l'etranger qui
livre des produits a un courtier etabli en
Belgique, n'e,st pas assujetti au droit de
patente. Mais si la societe etrangere a un
siege d'affaires, un etablissement commercial en Belgique, gere par un representimt qui est son mandataire, son fonde
de pouvoirs, elle devra le droit de patente
sur les benefices qu'elle realisera dans cet
etablissemen t beige )) ;
Que de meme, au cours de la discussion
de la: loi de 1913, M. Wauwermans a precise la portee de cette loi, disant que l'impot est du "si la societe etablit en Belgique un gerant pouvant l'engager et
traiter en son nom ";
,
· Que le sens de la loi fiscale est le meme
que celui qu'il faut attribuer a I' article 1 ?3
des lois coordonnees sur les societes commerciales, ou . « la succursale, le siege
d'operations )) s'entendent d'un etablissement fixe ayant la qualite de mandataire
et le pouvoir d'engager la societe etrangere envers les tiers;
.Attendu_ que c'est done avec raison que
l'arret attaque proclame la regie qu'il
n'existe en Belgique de « siege quelconque
d'operation " d'une societe commerciale
etrangere qu'a la condition que l'etablissement comprenne une representation ca-

pable d'engager la societe et que l'arret
decide que le benefice resulte d'une opera-'
tion conclue a l'etranger n'est pas imposable en Belgique, alors meme qu'elle
aurait ete proposee ou executee dans ce
pays a l'entremise d'un agent quelconque;
Que le moyen, dans sa premiere partie,
manque des lors en droit;
Attendu que !'arret attaque declare que
les faits mentionnes dans la decision du
directeur sont depourvus de pertinence
et qu'il constate que !'Administration ne
fournit pas la preuve du fait par elle
allegue que la defenderesse aurait eu en
Belgique un etablissement au sens de la
loi; que, d'apres l'arret, le soutenement
de la d8fenderesse ne se trouve pas contredit en ce qu'elle allegue « que son agent.
a Gand, le sieur De Meyere, ne traitait
pas directement avec la clientele, etant
sans mandat, et se bornait a transmettre~
au siege social les commandes a la suite
de ses demarches, en sorte que les operations etaient conclues a l'etranger;
Attendu que cette appreciation releve
du pouvoir souverain du juge du fond et
que celui-ci a pu decider a bon droit,
qu'a d8faut par !'Administration de fournir la preuve qui lui incombe, sa pretention n'est pas fondee;
Attendu qu'au demeurant, !'Administration demanderesse n'a pas joint a
l'appui de son pourvoi la decision du
directeur r8formee par I' arret attaque;
Par ces motifs, la cour rejette le recours;
condamne I' Administration des finance&
aux depens.
Du 1er octobre 193~. - 2e ch, - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions depresident. - Rapp. M. Hodtim. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.
Du meme jour, arrets decidant, en matiere·
repressive :
1o Que le juge d'appel ne peut substituer une qualification nouvelle a celle qui
figure dans la citation et dans le jugement
de premiere instance, sans que le prevenu
ait ete avise de ce changement (substitution de la qualification d'ivresse publique a celle de conduite d'un vehicule,
le conducteur etant en etat d'ivresse) (en
cause de Eugene Collard) (substitution
de la qualification de }'infraction prevue·
aux alineas 2 et 3 de !'article 11 du reglement general sur la police du roulage modifie par }'arrete royal !fu 1er juin 1931, a
celle de }'infraction prevue a l'alinea '
de !'article 12 de ]'arrete royal du 2? janvier 1931, 8dictant le reglement de police·
relatif a l'exploitatitm des tramways con~
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cedes ou a conceder par le gouvernement)
(en cause de Gustave Thiry) (1);
2° Que lorsque le juge du fond a declare
que telle qualification n'etait pas applicable au fait et lui en a substitue une
autre, la cour de cassation, saisie par le
seul pourvoi du prevenu, n'a pas a examiner si la premiere qualification n'etait pas
exacte (en cause de Gustave Thiry);
3° Que lorsque, sur pourvoi du prevenu,
la cassation est ordonnee pour violation
des droits de la defense, elle a lieu avec
renvoi (en causes de Eugene Collard et
de Gustave Thiry) (2);
4° Que manque en fait le moyen pris
par le prevenu de ce que la partie civile
aurait ete irrecevable en sa constitution
parce que ne possedant pas la personnification civile, lorsque ce moyen repose
sur une allegation du prevenu, allegation
dont !'exactitude ne resulte ni de la decision attaquee, ni d'aucune piece soumise a
la cour de cassation (en cause de Fran<;ois
Verdickt);
5° Qu'en matiere d'infractions a la loi
sur le regime de l'alcool, la cour de cassation n'a 'pas egard au desistement formule par l'avocat de !'Administration des
finances sans que cet avocat justifie d'un
pouvoir special (en cause de Alfred J anssens et consorts) (3);
(1) et (2) Sic cass., 25 juin 1934 (sup1·a,
p. 342). - Voy. aussi !'arret du meme jour
resume, p. 345, n° 8 13 et 14. '
(3) Sic cass., 28 mai 1934 (supm, p. 290, et
la note 1).
,
(4) Voy. l'arret du meme jour, en cause
de !'Administration des finances contre
Robert D'Haeseleer, ci-dessus, p. 396, et la
note 2.
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6° Que lorsque la cour de cassation
rejette le pourvoi de !'Administration des
finances, partie poursuivante en matiere
d'infractions -a_ la loi sur le regime de l' alcool, 'elle ne la condamne pas a l'indemnite·
de 150 francs (Code d'instr. crim., art. 436)
(en cause de Alfred Janssens et consorts) (4);
7° Que la cour de cassation n'a pas.
egard a des inoyens fondes sur des circonstances de fait qui echappent a son
controle (en causes de Henri Benselin et
de Telesphore Baudoux);
8° Qu'est non recevable le pourvoi contre !'arret qui, statuant sur !'action publique, ne met pas fin aux poursuites (en
cause de Orner De Craecker), et notamment contre !'arret qui ordonne qu'un
temoin 'sera entendu (en cause de Riga)
'(Code d'instr. crim:, art. 416) {5);
9° Qu'est non recevable le pourvoi
contre !'arret qui, statuant sur l'action
civile, ne met pas fin au litige (en cause
de Leon Delobelle) (Code d'instr. crim.,
art. 416) (6);
10° Que le pourvoi de la partie civile
n'est pas recevable s'il n'a pas ete notifie
aux parties contre lesquelles il est dirige
et si une expedition authentique de la
decision attaquee n'y est pas jointe (en
causes de Georges Delsaux et de Pierre
Thirion) (Code d'instr. crim., art. 418
et 419) (7).
(5) Sic cass., 25 juin 1934 (supra, p. 344,
n° 4).
(6) Sic cass., 25 juin 1934 (supra, p. 344,
n° 5).
(7) Sic cass., 25 juin 1934 (supra, p. 344,
n° 1).

