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1 o JUGEMENTS ET ARRETS. -

EXEQUATUR. JUGEMENT RENDU DANS UN
PAYS AVEC LEQUEL LA BELGIQUE A UNE
CONVENTION. Ji:JGEMENT BELGE DECLARANT EXECUTOIRE EN BELGIQUE LE
JUGEMENT ETRANGER. JUGEMENT
BELGE EMPORTANT SEUL CONDAMNATION
EXECUTOIRE EN BELGIQUE.

'2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. JUGEMENT PAR DEFAUT. JUGEMENT CONDAMNANT LE DEFENDEUR
, PARLE MOTIF « QUE DU DEFAUT DE COMPARAITRE, IL RESULTE QU'IL N'A RIEN A
OPPOSER A LA DEMANDE FORMEE A SA
CHARGE, LAQUELLE A ETE VERIFIEE ET
RECONNUE FONDEE "· JUGEMENT
MOTIVE AU SENS DE L'ARTICLE 97 DE LA
CONSTITUTION BELGE.

:3° JUGEMENTS ET ARRETS. -

EXEQUATUR. JUGEMENT RENDU DANS UN
PAYS AVEC LEQUEL LA BELGIQUE A UNE
CONVENTION. CONDITION QUE LE
JUGEMENT NE CONTIENNE RIEN DE
CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC NI AUX
PRINCIPES DU DROIT BELGE. -PORTEE.

!±0 JUGEMENTS ET ARRETS.- JuGE- ·
MENT 'PAR DEFAUT. TRIBUNAL DE
COMMERCE. POUVOIR, LE JOUR POUR
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ET OU LE DEFENDEUR FAIT DEFAUT, DE
REMETTRE, APRES INSTRUCTION, LE PRONONCE A UNE AUTRE AUDIENCE.

5° CASSATION.- PROCEDURE.- MOYEN
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PARTIE.

MANQUANT EN FAIT. INUTILE D'EXAMINER LA QUESTION DE DROIT.

6° JUGEMENTS ET ARRETS. -

JuGEMENT PAR DEFAUT.- QUAND LE DEFENDEUR PEUT-IL ETRE CONDAMNE PAil
DEFAUT? DROIT DE LA DEFENSE.

1° Alors meme qu'il existe un traite entre la
Belgique et le pays ou a ete rendu le
jugement dont ['exequatur est demande en
Belgique, c'est le jugement par lequel
l' exequatur est accorde qui prononce la
condamnation; son bien-fonde est prouve
par la constatation que le jugement etrange1' reunit les conditions prevues m.t
traite (1). (Loi du 25 mars 18?6, art. 10.)
2° Peut etre consirlere comme motive au sims
de l' article 97 de la Constitution, le jugement par defaut qui condamne le defendeur par le motif « que du defaut de compam'itre, il resulte qu'il (le difendeur) n' a
rien a opposer a la demande formee a sa
charge, laquelle a ete verifiee et 1'econnue
fondee "· (Constit., art. 9?.)
3° La condition pour que puisse etre declare
exicutoire un jugement rendu dans un
Etat avec lequel la Belgique a conclu un
traite, qu'il ne contienne rien de contraire
a l'ordre public ni aux principes du droit
public belge, concerne le fond,; elle est
etrangere aux regles de forme prescrites en
·
· . men es contestations judiciaires, me me si ces formes sont
(1) Voy. les autorites dans les conclusions
du ministere public.
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en Belgique d'ordre public (1). (Expose
par le ministere public.)
4° Pas plus qu' aux tribtmaux civils, il n'est
interdit aux tribunaux de commerce, apres
que la cause a ete instruite par defaut le
JOUr pour lequel assignation avait ete
donnee, de 1·emettre, a une audience ulterieure, le prononce tant sur le defaut que
sur le fond (1). (Code proc. civ., art. 150
et 434.)
5° Quand le moyen de cassation manque de
base en fait, la cour ne doit pas examiner
la question de droit qu'il souleve. (Examine par le ministere public et solution
implicite.)
6° Il y aurait violation des droits de la
defense si ttn tribunal de premiere instance
instruisait par defaut une cause a une
audience pour laquelle le defendeur n' a
pas ete .assigne ou qui n'a pas ete fixee
contradtctoirement. (Examine par Ie ministere public.)
(CRAET-VAN ESBROECK, C. MISSEGHERS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 3 mars 1933.

M. le procureur general Paul Leclercq a
dit entre autres :
Un jugement du tribunal de commerce
de Tourcoing avait prononce par dt\faut
une condamnation a charge du demandeur en cassation et au proflt du dt\fendeur.
Parce qu'il emanait d'un tribunal frant;ais, il ne pouvait, dans l'etat actuel de Ia
legislation beige, servir de base en Belgique a execution forcee. C'est aux fins de
remedier a cette insuffisance que le dt\fendeur en cassation, beneficiaire du jugement, poursuivit la procedure sur laquelle
a statue !'arret attaque.
La regie que ,pour proceder a une execution forcee en Belgique, un jugement
etranger y est sans valeur, que, pour y
avoir un titre executoire, il faut tout
recommencer et que le juge beige examine
a nouveau le fond, est absolue quand il
n'existe pas de traite avec I'Etat auquel
appartient le tribunal etranger. Au contraire, quand avec cet Etat, comme avec
la France dont releve le tribunal de Tourcoing, il y a une convention, la regie
subit, en vertu de !'article 10 de la loi du
25 mars 1876, une certaine modification
quant a la procedure a suivre par le Mneficiaire du jugement etranger, en vue d'ob(i) Voy. les autorites dans les conclusions
du ministere public.

tenir d'un tribunal beige la meme condamnation.
Dans ce cas, le tribunal duquel est sollicite~ la con~amnation dej~ prononcee par .
Ie tribunal etranger, ne do1t plus examiner
Iui-meme le fond pour rechercher si la
demande est justifiee. II a simplement a
v.erifier si. ~a decision etrangere reunit
cmq conditiOns que la loi, comme la
Convention franco-beige du 8 juillet 1899
e~urr:ere; 9:uand I~. jugement etrange~
reumt ces cmq conditions, alors le tribunal
beige le considerera comme prouvant Ie
~ien-fonde de la demande; au jugement
etranger sera attachee la presomption
legale de verite, accordee par !'article 1350
du Code civil a la chose jugee; il justifiera
la condamnation et, des lors, le tribunal
beige prononcera la condamnation qui
~mane de la juridiction etrangere. C'est Ie
Jugement, rendu dans ces conditions par
Ie pouvoir judiciaire beige, qui sert de
titre a !'execution.
Cette procedure est assez improprement
appelee procedure en execution ou en
exequatur de la decision etrangere. Nous
disons improprement, parce que la formule
est equivoque. Elle est de nature a faire
croire que c'est le jugement etranger qui
est. le titre de !'execution en Belgique et
qm, par consequent, y est execute' or, il
n'en est pas ainsi; le titre de l'exe'cution
en ~elgique et l'acte qui y est execute, sont
le JUgement beige; le pouvoir judiciaire
beige seul, dans l'etat de la legislation, rend·
des jugements qui sont executoires en
Belgique et c'est toujours l'acte du pouvoir
judiciaire beige qui est execute.
Ces regles et ces principes ont ete exposes ala cour' lors de son arret du 19 juillet
1849 (PAsrc., 1849, I, 341) et lors de son
arret du 29 janvier 1926 (Bull. et PASIC.,
. 1926, I, 200; comp. BONTEMPS, t. II
p. 129, nos 1 a 3). Dans !'entre-temps~
certes, des hesitations se sont manifestees,
provenant precisement de !'equivoque que
cree la formule : << rendre le jugement
etranger executoire "· On voit meme,
alors qu'il n'existe aucun traite avec
l'Etat etranger et que, par consequent, le
juge beige doit necessairement. juger personnellement a son tour le fond, comme si
aucun jugement etranger n'etait intervenu,
que des decisions l'obligent neanmoins
a verifier d'abord si sont reunies les cinq
conditions prevues par !'article 10 de la loi
du 25 mars 1876 (voy. l'espece sur laquelle
!'arret du 29 janvier 1926, precite, statue·
voy. cass., 26 janvier 1888, Bull. et PAsrc.:
1888, I, 81; comp. BoNTEMPs, t. II, p. H3,
nos 7, 8 et 9).
. Ces hesitations ont pour cause, comme
nous le disions, l'impropriete de la formule
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usitt\e en la matiere et aussi des termes
la rappelent dans lesquels !'assignation
est generalement redigee.
Nous n'avons pas a insister davantage
sur ces points : la cour n'aura pas a les
resoudre. Nous en avons parle parce que
cet expose facilitera la comprehension de
deux observations que nous -aurons a
presenter, la seconde a propos de la base
en droit de la premiere branche du moyen,
la premiere au sujet de la fin de non-recevoir qu'oppose la partie defenderesse.
Quoiqu'elle ne soit soulevee qu'au sujet
de la premiere branche, la fin de nonrecevoir serait applicable au moyen tout
en tier si elle etait fondee; des lors, il
est utile, avant de !'examiner, de preciser
Ia portee des deux branches du ·moyen.
En ses d~ux branches, il reproche a
!'arret d'avoir decide qu'existait en fait
telle condition legale qui, suivant !'article 11 de !a Convention, devait appartenir
au jugement frall!;ais, pour que le juge
belge puisse faire de ce jugement la
base de la condamnation au fond qu'il
prononcerait; cette condition aurait manque et !'arret n'aurait pu dire le contraire
qu'en violation de la loi qui regie !'existence de cette condition.
Dans la premiere branche, il est allegue que, sous pretexte que la decision
etrangere ne doit rien contenir de contraire a l'ordre public beige, elle devait
etre motivee et que !'arret attaque a considere comme etant le motif dont !'article 9?
de la Constitvtion impose !'obligation, une
consideratioiJ. qui ne constituait pas un tel
motif. Dans la seconde branche, il est
articule en ordre principal que le juge du
fond a considere le demandeur comme
ayant ete, par le jugement fraugais, legalement declare defaillant, alors que le defaut
etait illegal; par !a aurait ete violee !a disposition reglant les decisions par defaut
devant les tribunaux de commerce.
Si ces deux reproches etaient fondes,
pour ces deux raisons le jugement litigieux,
suivant le pourvoi, ne pouvait etre declare
executoire en Belgique et le juge n'aurait
pu, comme il !'a fait, juger le fond sans
!'examiner.
C'est ici qu'intervient !a fin de nonrecevoir.
Peu importe, dit le memoire en defense,
que ce soit a tort ou a raison que le jugement...a...%te declare gxecutoirB; I a qml ·
est depourvue d'interet, puisque !'arret
a prononce expressement au fond la meme
condamnation que le jugement frangais et
que cette decision au fond n'est pas attaquee; le memoire en reponse fait meme
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remarquer que c'est intentionnellement
que, par !'exploit introductif de !'instance,
le demandeur en exequatur a sollicite une
condamnation au fond du d8fendeur, deja
condamne par le jugement frangais dont
!'exequatur etait poursuivi (1).
En opposant cette fin de non-recevoir, la
partie d8fenderesse perd de vue les regles
que nous venous de rappeler a la cour.
Quand le juge beige rend executoire une
decision etrangere et quand il declare,
parce que les cinq conditions sont reunies,
prononcer contre la partie condamnee par
le jugement etranger !a meme condamnation que ce jugement, il dit, en effet,
deux fois, sous des formes differentes, la
meme chose.
Lorsque, saisi d'un jugement rendu dans
un Etat avec lequel il y a la convention
de reciprocite prevue par !'article 10 de Ia
loi de 18?6, le juge beige fait droit, parce
que les cinq conditions sont reunies, a la
demande de condamnation sollicitee par
la partie qui a obtenu le jugement etranger, il procede, en fait, de trois fagons differentes: tan tot, et c'est !'exception, parce
qu'il y a equivoque, il se borne a declarer
qu'il exequature le jugement etranger;
d'autresfois, il prononce la meme condamnation que le jugement etranger; les deux
formules ont meme portee. Tantot,
enfin, et c'est le plus souvent parce que
c'est la formule la plus claire, il dit a la
fois que le jugement etranger sera execute
en Belgique et il prononce la meme condamnation que lui. C'est ce qu'a fait !'arret
attaque; en redigeant ainsi son di"spositif,
le juge dit deux fois !a meme chose; !'utilite est de faire ressortir que la preuve du
bien-fonde de la condamnation qu'il prononce ou son motif est le jugement etranger qui ala force d'une presomption legale.
Aussi, aucun autre motif n'est donne a
l'appui de la condamnation.
C'est parce que les deux formules ont
meme portee, que le pourvoi qui, cependant, ne se fait pas faute d'invoquer le
manque de motifs, ne presente aucun
moyen demandant la cassation du dispositif de condamnation sous pretexte qu'il
ne serait pas motive. Il est motive par le seul
fait que !'arret constate !'existence des
cinq conditions prevues par !'article 11;
quand elles existent, le jugement etranger
est la justification, et done, le motif legal
de la condamnation prononcee par le juge
(1) La contestation au fond semble 1\tre de
la competence du tribunal de commerce. On
peut done se demander si -le demandeur en
exequatur pouvait assigner au fond devant le
tribunal civil (voy. BONTEMPs, t. II, p. 145,
n° 9).
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beige, c'est ce que signifie la declaration
qu'il sera execute en Belgique. La fin de
non-recevoir deduite du d8faut d'interet est
done mal fondee. Si l'arret devait etre casse
parce que, illegalement, il aurait declare que
le jugement frangais sera execute en Belgique, en meme temps il devrait etre casse
pour avoir prononce la meme condamnation que ce jugement.
La premiere branche du moyen est
fondee sur ce que I' arret attaque a reconnu
que, parmi les prescriptions d'ordre public
que le jugement etranger doit observer,
aux termes du 1° de !'article 11, se trouve
!'obligation imposee par !'article 97 de la
Constitution; le pourvoi fait ensuite observer qu'en decidant que, dans l'espece,
l'arti'cle 97 avait ete respecte et que le
jugement du tribunal de commerce de
Tourcoing remplissait cette condition de
forme, !'arret a viole l'article 97, attendu
qu'en fait et pour deux motifs, ce jugement
n'etait pas motive.
Le moyen manque en fait; il est au surplus depourvu d'interet comme s'attaquant a un motif surabondant de l'arret
et dont la disparition n'affaiblirait pas le
dispositif.
Le moyen manque en fait.
Le jugement qui a ete rendu le 19 novembre 1929 par le tribunal de Tourcoing
et dont !'expedition est produite, est motive comme suit :
. "Attendu que le susnomme (c'est-a-dire
le demandeur en cassation) a ete bien et
dument assigne a comparaitre a I' audience
du 5 novembre. dernier, prorogee a celle du
12 novembre suivant; que les delais exiges
entre le jour de la signification et celui de la
comparution ont ete bien et regulierement
observes; qu'en consequence, le defaut a
ete encouru valablement par l'assigne et a
ete accorde; considerant que, du defaut de
comparaitre de la part de l'assigne, il
resulte qu'il n'a rien a opposer a la demaude formee a sa charge, laquelle a ete
veriftee et reconnue fondee ... ; en consequence, declare resiliee aux torts de CraetVan Esbroeck la vente verbale des 28 et
30 janvier 1929 relative a la quantite de
4,000 kilos de laine ... et pour le prejudice
subi par cette resiliation, condamne CraetVan Esbroeck a payer a Misseghers la
somme provisionnelle de 10,000 francs
avec les interets, suivant la loi et les
depens. "
C'est la condamnation a cette somme
que la premiere branche du moyen pretend
ne pas etre motivee par les considerants
dont lecture vient d'etre donnee. Les resumant et rencontrant I' objection, le jug·e du

fond dit ique le j ugement frangais est suffisammerl.t motive au voeu de !'article 97
de la Constitution beige, " des lors, que
le juge ne s'est trouve en presence d'aucune defense a rencontrer, d'aucune objection a refuter; qu'apres constatation du
bien-fonde de la demande, toute autre
motivation ne pouvait etre qu'une glose
oiseuse de la demande "·
Par cette decision, l'arret attaque n'a
pas viole l'article 97 de la Constitution.
Celui-ci est observe des que le juge
exprime, de fagon a etre compris par la
cour, la raison pour laquelle il adopte tel
dispositif, pourvu que cette raison ait un
rapport avec ce dispositif (1). Or, dans
l'espece, le tribunal de Tourcoing a apprecie souverainement que la circonstance que
le defendeur, dument assigne, s'etait
abstenu de soulever une contestation
quelconque, devait etre interpretee en ce
sens qu'il n'en avait pas a soulever; le juge
dit, de plus, qu'il a verifie la demande et
qu'il l'a trouvee fondee. Il a done donne,
de fagon a etre compris, la raison qui le
faisait juger en tel sens et cette raison est
en rapport avec le dispositif; le jugement
n'est done pas infecte du vice de forme que
lui impute le pourvoi; celui-ci n'a pu soutenir le contraire et citer des autorites que
parce qu'il ne s'est pas apergu que ces
autorites etaient relatives a des especes
differentes, dans lesquelles, precisement, le
defendeur avait oppose a la demande des
objections qui n'avaient pas ete rencon.
trees.
Cette premiere branche du moyen doit
done etre rejetee : le jugement frangais
est motive au voeu de !'article 97 de la
Constitution, ainsi que le decide l'arret
attaque.
Mais le ·moyen est, de plus, d~pourvu
d'interet : le jugement frangais ne serait
pas motive qu'encore il ne violerait
pas I' article 97 de la Constitution; cet
article ne fait pas partie des dispositions
d'ordre public beige que le jugement frangais doit respecter pour pouvoir etre rendu
executoire en Belgique; le motif de l'arret
relatif a cette necessite est inutile; des
lors, meme si ce motif etait errone, la
chose serait sans portee et !'exequatur
aurait pu, quand-meme, etre accorde.
Quand I' article 11, 1°, de la Convention
dit que la decision etrangere ne doit contenir rien de contraire a l'ordre public ou
aux principes du droit public beige, la
Convention, comme !'article 10 de la loi
(1) Voy. note sous cass., 11 decembre 1930
(Bull. et PAsrc., 1931, I, 11); 3 mars 1933
(ibid., 1933, I, 166).
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de 1876 en execution duquel elle a ete prescription a ete traduite dans la Convenpassee, envisage le fond de la decision : elle tion franco-beige du 8 juillet 1899, par le
vise son dispositif et a pour objet d'inter- 4o de !'article 11, qui porte qu'il faut que
dire qu'en executant la decision, soit creee les parties aient ete Iegalement citees, reen Belgique une situation de fait contraire presentees ou declarees defaillantes. Ce
a l'ordre public beige ou aux principes du sont li.t des regles de procedure dont la
droit public beige. L'espece sur laquelle violation ne tombait pas sous le coup de la
statue !'arret du 4 novembre 1909 (Bull. prescription interdisant !'execution d'un
et PAsrc., 1909, I, 429), que le pourvoi jugement contenant une decision contraire
invoque, est un exemple excellent de !'ap- a l'ordre public belge; il fallait, des lors, un
plication de cette regie. Le jugement texte special prmr qu'il en flit autrement .
. frangais dont ]'execution etait alors deParce qu'il en est ainsi, la Convention
mandee, condamnait deux personnes a belgo-hollandaise du 28 mars 1925 (loi du
payer a un tiers porteur le montant d'une 16 aout 1926, 1\IIoniteur du 27 juillet 1929;
traite que ces personnes auraient acceptee. Pasinomie, 1929, p. 549), pour la redaction
D'autre part, un jugement definitif beige de laquelle on a mis i.t profit les discussions
condamnait pour usage de faux le porteur sur la convention similaire avec la France,
de la traite, les signatures mises pour dit expressement, sous le n° 2 de !'aracceptation etant fausses. Suivant !'arret. ticle 11 : " Les regles relatives i.t la compede 1909, !'execution du jugement frangais tence, a la preuve et i.t la procedure ne
aurait ete contraire a l'ordre public belge concernent ni l'ordre public, ni les prinparce qu'elle aurait cree cette situation cipes du droit public vises au 1° de l'alinea
que le condamne du chef d'usage de faux precedent' (1° qui est pareil au 1° de l'ar-'
profiterait neanmoins de l'acte delictueux ticle 11 de la Convention franco-beige).
qu'il avait commis. La decision que conteLa Convention franco-belge n'exige done
nait Ie jugement frangais etait done con- pas que le jugement etranger soit.conforme
traire i.t l'ordre public beige, contredisant i.t !'article 97 de la Constitution belge.
une decision repressive beige.
II serait done sans interet de recherS'il ne s'ag·it pas de la portee du dispo- cher, avec la premiere branche du moyen,
sitif du jugement dont !'execution est si le jugement litigieux s'y est conforme et
poursuivie, s'il n'est question que de le passage de !'arret relatif i.t ce point est
l'inobservation d'une regle concernant surabondant en ce qui concerne la valeur
les tribunaux belges en vertu de la loi du dispositif.
beige, !'execution n'amenera aucune situa:
La emir n'aura pas, pensons-nous, a
tion contraire a l'ordre public belge. La examiner cette question de droit si elle
decision etrangere, dans ce cas, n'aura estime que le jugement de Tourcoing est
pas viole la loi beige, attendu que celle-ci motive. En effet, dans ce cas, le moyen
ne s'applique pas aux triburiaux etran- ,manque en fait; or, la cour n'examine les
gers. Quand la Constitution prescrit, par difficultes en droit que si elles sont exises articles 96 et 97, que les audiences stantes, c'est-a-dire si les faits sont tels
seront publiques et que les jugements que ces difficul tes surgissen t (1).
seront motives, de meme que la loi d'organisation judiciaire quand elle ordonne
(1) C'est cette regie technique de la proceque les tribunaux seront composes de telle dure
en cassation qui explique que l'arret de
mahiere, ces dispositions d' ordre public la cour de cassation du 29 janvier 1926 (Bull.
n'ont trait qu'aux tribunaux belg·es. Elles et PAsrc., 1926, I, 200) recherche s'il est etabli
ne regissent pas les tribunaux etrangers et, en fait que le jugement anglais dont ]'exequatur etait poursuivi, etait motive et rendu
par suite, ceux-ci ne peuvent les enfreindre. en
audience publique. Le moyen invoquait ces
Cela revient a dire, en resume, que le circonstances de 'fait pour soutenir qu'a tort,
jugement etranger peut etre execute en une . demande en exequat.ur du jugement
Belgique, meme s'il n'est pas rendu con- anglais avait ete declaree recevable sous reserve
l'examen du fond. En realite, comme il n'y
formement a des regles de procedure beige de
a pas de convention avec l'Angleterre, la
- au sens large de ce mot - qui sont question ne se posait meme pas. Toutefois, le
d'ordre public.
moyen reposant en fait sur ce que le jugement
Pour cette raison, quand la loi veut anglais n'etait ni motive ni rendu en audience
que telle regie de procedure ait ete publique, la cour le rejeta des qu'elle eut
qu' en fait, il etait mal fonde parce que
observee ar le tribunal etranger, pour cons· tate
aement an lais etait motive et rendu
que son jugement puisse etre execu e en publiquement. L<is conditions de fait, dans lesquelles le demandeur pretendait que la quesBelgique, elle le dit expressement.
C'est la portee du 4° de !'article 10 de la tion de droit se posait, n'existaient done pas;
il
avait pas, en realite, de question de droit,
loi de 1876 quiexige, afin que le jugement oun'y
il n'y avait qu'une question de droit hypoetranger puisse etre execute, que les droits thetique, et la cour ne statue pas sur des quesde la defense aient ete respectes; cette tions hypothetiques.
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.~~La seconde branche du moyen repose
sur ce que l'arret attaque a decide que le
jugement du tribunal de commerce de
Tourcoing avait ete regulierement rendu
par defaut, ainsi que l'exige le 4° de !'article 11 de la Convention, alors qu'il ne
l'aurait pas ete legalement, ce qui entrainerait la violation des lois sur les jugements
par defaut.
Avant d'exposer les circonstances dans
lesquelles le tribunal de commerce de
Tourcoing a statue et comment elles ont
ete interpretees et precisees par l'arret
denonce, il importe de rappeler brievement
certaines des reg'les sur les jugements par
defaut; le juge du fond, comme le pourvoi,
a montre une grande discretion a leur sujet.
Comme nous le elisions ala cour, le 4° de
!'article 11 de la Convention - qui exige,
pour qu'une condamnation puisse etre
prononcee a raison d'un jugement emanant
d'un pays avec lequel une convention de
reciprocite a ete conclue, que les parties
aient ete legalement citees, representees ou
declarees defaillantes - n'est que !'application de !'article 10, 4°, de la loi de 1876,
qui vent que les droits de la defense aient
ete respectes; c'est ce que la Convention
signifie quand elle enjoint que les parties
aient ete legalement citees, representees
ou declarees defaillantes.
Lorsque la partie a: ete citee a jour fixe,
et c'est l'espece, puisqu'il s'agit d'une citation devant le tribunal de commerce ou,
de plus, les parties ne sont pas representees par avoue, diverses situations peuvent
se produire.
Pour !'intelligence de la cause, il importe
de relever certaines d'entre elles dans !'hypothese qu'on dit etre celle de l'espece, ou
le defendeur, regulierement assigne a tel
jour, ne comparait pas et ne se fait pas
representer.
II peut arriver, et c'est la situation la
plus simple, que le tribunal, en constatant
le defaut de comparution, accorde immediatement au demandeur qui le sollicite,
defaut contre le defendeur; et pour le profit
du defaut, le meme jugement fait droit imrnediatement aux conclusions de la partie
demanderesse. Dans ce cas, tout est terrnine, sauf l'exercice du droit d'opposition.
La situation peut toutefois se compliquer.
Apres avoir entendu le demandeur, qui
reclarne le dMaut et pour le profit !'adjudication de ses conclusions, le tribunal qui
doit verifier si celles-ci sont justifiees,
estime ne pouvoir le decider seance tenante
et met, apres avoir accorde le defaut, la
cause en delibere pour prononcer a telle
date.
Cette procedure, qui est prevue expres- ,

sement en ce qui· concerne· les tribunaux
civils par !'article 150 du Code, pent
etre suivie egalement devant les tribunaux de commerce; !'article 434 du Code,
qui regie le defaut devant les tribunaux
de commerce, ne le declare pas, il est
vrai, expressement. Toutefois, quoi qu'en
dise le pourvoi, il y a accord dans la doctrine pour admettre que, sauf les diJTerences resultant de la fat;on dont les
parties sont representees devant les tribunaux civils et les tribunaux de commerce,
!'article 434 relatif. a ceux-ci doit etre
interprete comme !'article 150 relatif a,
ceux-la (GARSONNET, 2e ed., t. VI, p. 172,
n° 2167; CHAUVEAU sur CARRE, t. III,
quest. n° 1542). II doit d'autant plus
en etre ainsi quand il s'agit de la difficulte
precise qui est en discussion; on pent, en
effet, dire que, rneme si Particle 150 ne
prevoyait pas la mise en deiiMre, tout
juge de premiere instance aurait necessairement le pouvoir de rnettre lB litige en
delibere aux fins de pouvoir retlechir a la
solution qu'il doit y donner. Comme on l'a
ecrit tres justement, "quand un tribunal est
regulierement. saisi, il est toujours le
maitre de statuer irnmediatement ou de
remettre a une autre audience le prononce
du jugement..: II est de la dignite de la
justice qu'il en soit ainsi » (note LABBE,
sous cass. fr., 4 mars 1873, SIREY, 1873,
1, 353; Pasic. fr., 1873, 897).
Le Code de procedure civile etablit,
toutefois, ace point de vue, une difference
radicale entre les juges de paix et les autres
juridictions. Si le juge de paix n'accorde
pas le defau't le jour pour lequella citation
est donnee, on le .considere comme dessaisi et le demandeur doit assigner a nouveau (Ajaccio, 5 rnai 1904, J. J.P., 1906,
p. 138; Anvers, 4 decembre 1886, PASIC.,
1887, III, 186; cass. fr., 12 mars 1879,
D. P., 1879, 1, 260).
C'est la consequence de !'article 19 du
Code de procedure qui fait partie des dispositions particulieres a la procedure devant les juges de paix. Cette procedure
particuliere a ete instituee parce que, dans
les idees des auteurs du Code de procedure
et des legislateurs de l'epoque qui avaient
institue les juges de paix, ceux-ci avaient
des fonctions toutes differentes de celles
qu'ils remplissent aujourd'hui et nettement dissemblables de celles des juges ordinaires. Pour le faire ressortir, il suffit de
rappeler la declaration faite par un partisan de !'institution nouvelle, lors de la
discussion de la loi la creant : " Le nom
seul du juge de paix, disait~il, a le droit
d'interesser; ce nom fait du bien au camr;
il fait adorer la justice et si je voyais passer
un de ces gens destines a faire le bonheur
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de ses concitoyens, je serais tente de lui
dire : Je vous salue, homme de paix »
(Ann. parl. de F1·ance, 1re serie, t. XI,
p. 438, reproduit dans les conclusions sur
!'arret du 23 avril 1931, Bull. et PASIC.,
1931, I, 151, 2• col., ou toutle systeme est
-expose; voy. aussi la note sous cass.,
26 septembre 1929, Bull. et PASIC., 1929, I,
311, al. 3).
La situation devant le tribunal de premiere instance peut se compliquer encore.
Au lieu, a pres a voir entendu le demandeur,
-d'accorder immediatement le defaut et de
remettre la cause pour prononcer sur le
profit, il se peut que le juge estime qu'il y
a un doute sur la regularite de la citation
.et que la chose merite examen. Dans cette
hypothese, apres avoir entendu le demandeur, il remettra la cause pour le prononce,
non seulement quant au profit du defaut,
mais meme en ce qui concerne le defaut.
Le defaut accorde par le jugement ulterieur sera regulier. Cette hypothese est,
en effet, assez semblable a la precedente;
elles ont, toutes deux, sur le point essentiel, un element commun. Dans les deux
~as, le juge a connu de la cause le jour
pour lequel la citation avait ete donnee;
il l'a instruite et seul le prononce a ete
remis. Comme on l'a dit avec raison, le
d8faillant ne peut se plaindre de cette
remise; la cause a, en effet, ete instruite le
jour pour lequel il avait ete assigne; seul
le prononce de la condamnation a ete
remis et le condamne n'a pas interet a etre
~ondamne plus tot ou plus tard (comp.
~ass. fr., 10 mai 1865, SIREY, 1865, 1, 258).
11 n'echet d'insister sur les differences
,qui peuvent exister entre ces diverses.
especes que dans la mesure ou la chose
paraitra necessaire lorsque les faits de la
presente cause seront etablis.
Avant de les rechercher, il importe
toutefois de signaler une autre regie legale,
applicable a une hypothese qui se differencie clairement de celles qui viennent
d'etre exposees.
Dans toutes celles-ci, le jugement est
prononce par defaut alors que la cause
a ete examinee le jour pour lequel le
d8fendeur avait ete cite.
Or, il peut arriver que ce jour-la la cause
ne soit pas instruite, que le tribunal n'en
~onnaisse pas, que le demandeur ne soit
pas entendu et que, en l'absence du d8fendeur, la cause soit purement et simplement
--remise a une date nlterim:tr .
'
peut-il etre condamne par defaut s'il n'a
pas ete reassigne ou si, tout au moins, ce
qui revient au meme, la date alaquelle la
~ause a ete remise ne lui a pas ete signifiee avec invitation a se d8fendre?
La question revient a celle de savoir si,

7

dans le cas ou la condamnation par defaut
a ete prononcee dans ces conditions, les
. droits de la defense ont ete respectes. Les
droits de la defense exigent que le defendeur ne soit condamne qu'a une audience
a laquelle il a ete somme de se defendre.
Dans cette hypothese, il n'en serait pas
ainsi : le d8fendeur avait ete cite pour
une audience anterieure a laquelle rien ne·
s'est passe qu'un jugement de remise, et
ou le demandeur n'a pas tire profit de
!'absence du defendeur.
Le droit de la defense, et surtout quand
il s'agit de cette chose essentielle et constitutive du droit de la defense : ne pas etre
condamne sans avoir ete invite a se defendre, est le meme, quelle que soit la juridiction qui condamne, civile ou repressive,
juge de paix, tribunal de premiere instance
ou cour d'appel.
·
En justice de paix, a raison des regles
speciales etablies pour cette institution, la
question ne peut se presenter puisque le
juge est dessaisi, s'il ne juge au jour pour
lequell'assignation a ete donnee.
Devant les juridictions repressives, ou la
citation est, comme devant les tribunaux
de commerce, donnee a jour fixe, mais ou
la formalite du pr.ononce du defaut n'existe
pas, la cause doit etre instruite le jour pour
lequel assignation a ete donnee au prevenu.
S'il ne comparait pas et que le cause n'est
pas instruite et simplement remise, le
prevenu doit etre reassigne; le jugement
qui le condamnerait sans qu'il ait·ete cite
a nouveau, serait illegal comme rendu en
violation du droit de la defense. C'est ce
que la cour a decide notamment par son
arret du 16 janvier 1905 (Bull. et PASIC.,
1905, I, 95) conforme, pensons-nous, a la
jurisprudence habituellement suivie par
les juridictions repressives de jugement.
S'il s'agit d'une juridiction commerciale,
en sera-t-il autrement?
11 doit en etre de meme precisement
parce que la notion du droit de defense est
pareille, quelle que soit la juridiction devant
laquelle la defense s'exerce. Au surplus, on
voit clairement !'interet du. defendeur.
Pour une raison quelconque, il a ete empeche de comparaltre au jour fixe. 11 a
appris que ce jour, la cause n'a pas ete
instruite; il doit evidemment s'attendre a
etre cite pour coumparaitre a une autre
audience; le demandeur a !'obligation de
lui faire, en effet, connaitre le jour o)l
·
end prendre jngement cont.Dree-.!'hniii..------Telles etant, tres resumees, les regles sur
Ia matiere, Ia portee des faits de la cause
apparaitra plus aisement.
Ils sont tres confus.
Apres les avoir discutes, le ministere
public conclut au rejet.
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parties avaient ete regulierement citees"
representees ou declarees defaillantes, a
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que decide que cette double condition etait
le pourvoi n'aurait qu'un interet tMorique · remplie et a, en consequence, donne !'exeet ne p 0urrait produire aucun effet pra- quatur au jugement alors cependant :
tique parce que l'arret attaque ne se borne a) que le jugement du tribunal de compas a accorder !'exequatur au jugement merce de Tourcoing du 19 novembre 1929'
etranger, mais prononce en outre a charge n'etait pas motive au vam de la loi puis que,
du demandeur la meme condamnation que d'une part, il se bornait a declarer que la
ce jugement; qu'ainsi, a sup poser que le demande " a ete verifiee et reconnue fonpourvoi qui critique la partie de l'arret dee », ce qui ne constitue pas un motif sufrelative a; !'exequatur viendrait a etre fisant, et puisqu'en tout cas, d'autre part,
accueilli, le surplus de l'arret pronongant il n'accordait qu'une partie de ce qui etait
la dite condamnation resterait debout;
demande, ce qui, en contradiction avec le·
Attendu que, lors d'une demande d'exe- seul motif donne, le faisait disparaitre et
quatur de la decision d'un tribunal etran- empechait par la le controle de la cour d~
ger, alors meme qu'il existe un traite cassation;
conclu entre la Belgique et le pays ou la
b) en ce que l'arret entrepris, ayant.
decision a ete rendue et, par consequent, constate que !'assignation avait ete donne~
alors que l'examen du juge beige ne porte pour !'audience du 5 novembre et que le
que sur les cinq points enumeres par !'ar- jugement par d8faut n'a ete prononce que
ticle 10 de la loi du 25 mars 18?6, ce n'est le 10 novembre suivant, a tente de justifier
pas la decision etrangere qui devient le sa decision par le seul motif qu'en vertu de
titre executoire en Belgique, mais seule- !'article ~3~ du Code de procedure civil~
ment le jugement beige; que seul, en effet, belge, le tribunal a la faculte de renvoyer
dans cette matiere, le pouvoir judiciaire a une audience ulterieure la prononciation
beige peut rendre des jugements execu- du d8faut et du jugement au fond, alors.
toires dans le pays; qu'aussi lorsque le que cette disposition legale ne prevoit pas
juge, apres avoir reconnu que le jugement cette faculte et qu'en tout cas, I' article ~3~
etranger est regulier conformement a !'ar- du Code de procedure civile belge etait
ticle 10 precite, prononce la condamnation etranger a la matiere et en ce que l'arret
que renferme la decision etrangere, cette entrepl'is s'est abstenu de justifier sa decieondamnation n'a pour motifs que la sion par les motifs tires des regles de la
reconnaissance de !'existence des cinq procedure civile frangaise, la seule a consiconditions requises par la loi;
derer en l'espece et a ainsi tout au moins.
Attendu que tel est le cas en l'espece; insuffisamment motive sa decision :
que, par consequent, la cassation de la
Attendu, en ce qui concerne la premiere
premiere partie de l'arret entrainerait branche du moyen, que la decision du triforcement celle de I' arret tout en tier;
bunal de commerce de Tourcoing, dont
Que la fin de non-recevoir ne peut done !'exequatur etait demande, porte : (( conpas etre accueillie.
siderant que du defaut de comparaitre de
Sur le moyen tire des articles 1 er, 11 et la part de l'assigne, il resulte qu'il n'a tien
0
specialement 11, 1° et ~ , 12 de la Conven- a opposer ala demande formee a sa charge,
tion franco-beige du 8 juillet 1899, approu- laquelle a ete verifiee et reconnue fondee ";
vee par I' article unique de la loi du 31 mars
Attendu que l'arret attaque en conclut :
1900, des articles 1319,1320,1322 du Code « que ce jugement frangais est suffisamcivil, relatifs a la foi due aux actes publics ment motive au voou de !'article 9? de la
et prives, des articles 1101, 113~ et 1135 Constitution, des lors que le juge ne s'est
du Code civil portant definition et deter- trouve en presence d'aucune defense,.
mination de la force opligatoire des con- d'aucune objection a refuter; qu'au surventions et, partant, du contrat judiciaire; plus, la juridiction frangaise a si bien
~3~ du Code de procedure civile sur les
verifie le fondement de l'action que, d'ofjugements par defaut devant les tribunaux fice, elle a reduit la somme postulee ";
de commerce; defaut de motif et violation
Attendu qu'il ressort de ces considerade !'article 97 de la Constitution et Hi du tions que la decision frangaise est motivee;
C.ode de procedure civile :
qu'il n'existe aucune contradiction entr~
En ce que I' arret .attaque, appele a veri- ses motifs et son dispositif et que c'est done
fier si le jugement du tribunal de Tour- a tort que l'arret attaque est critique sous
eoing du 19 novembre 1929, dont !'exe- ce rapport;
quatur etait demande, reunissait les condiAttendu, en ce qui concerne la deuxieme
tions legales pour etre execute en Belgique branche du moyen, que, d'apres l'arret
et, notamment, s'il ne contenait rien de attaque, le tribunal de Tourcoing a instruit
contraire a l'ordre public belge et si les la cause a une audience pour laquelle le
ARRET.
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defendeur avait ete regulierement assigne,
cice de laquelle le bene ficiaire de la con vention a abuse de la confiance de ses coconmais que le prononce du d8faut et du jugement au fond a ete remis a une audience
tractants en pro fitant de leur ignorance de
ulterieure ;
tel fait qui aw·ait rendu la menace vaine.
(Code civ., art. 1109.)
Attendu qu'un tribunal a toujours le
droit d'ajourner a une autre audience le . 4° Est non recevable le moyen dirige contn
un motif surabondant.
prononce de sa decision; qu 'il en est ainsi
meme pour les jugements par d8faut,
puisque le defendeur qui n'a pas comparu
(UNION ALLUMETTIERE-FABRIQUES BELGES
au jour ftxe est deftnitivement defaillant;
D'ALLUMETTES, C. STEPPE.)
Attendu que !'article 150 du Code de
procedure civile rappelle cette faculte relaPourvoi contre un arret de la cour
tivement aux jugements par defaut rend us d'appel de Gand du 24 mai 19gg,
par les tribunaux civils de premiere instance; que, si I' article 4g4 du meme Code
ARRET.
ne le repete pas pour les jugements des
tribunaux de commerce, rien dans cette
Sur les deux premiers moyens, tires le
disposition ne s'oppose a semblable proce- premier de la violation des articles 11g4,
dure; qu'il en est ainsi en France comme 11g5, 16og, 1625 et 1628 du Code civil, en
en Belgique;
ce que !'arret attaque, tout en constatant
Attendu que l'arret attaque s'est expli- d'une part que le defendeur en cassation
que sur ce point a suffisance de droit et avait cede a la demanderesse en cassation
qu'en consequence, le moyen n'est pas plus avec ses coactionnaires la totalite des
fonde en sa deuxieme branche qu'en sa actions de la Neo-Allumettiere, a neanpremiere;
moins decide que " cette convention ne
Par ces. motifs, la cour rejette ... ; con- comprenait ni expressement ni tacitement
damne le demandeur aux depens eta l'in- un engagement de non-concurrence" et en
demnite de 150 francs envers le defendeur. a conclu que le defendeur en cassation
n'avait contrevenu a aucune des obligaDu 4 octobre 19g4. - 1re ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp. tions qui decoulaient pour lui de cette
M. Waleffe. _:__ Concl. conf., M. Paul Le- cession en faisant apport le 2 juin 1928 de
clercq, procureur generaL-Pl. MM. Marcq ses connaissances techniques et de ses
relations commerciales a une nouvelle
et Resteau.
societe a la fondation de Iaquelle il collaborait, alors cependant qu'il etait allegue
et non conteste qu'en agissant ainsi, le
F• CH.- 4 octobre 1934.
d8fendeur en cassation avait considerable1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN ment deprecie la valeur des actions venle second, de la violation des arNON SOUMIS AU JUGE DU FOND.- NoN- dues;
ticles 97 de la Constitution; 11g4, 1g19
RECEVABILITE.
et 1g20 du Code civil, en ce que l'arri\t
2° MOYENS DE CASSATION. - PR:E- attaque decide que " parties a la convenTENDUE CONTRADICTION ENTRE LES tion du 22 octobre 1926 n'ont pas compris
MOTIFS. - PAS DE CONTRADICTION. parmi les conditions de la cession des
MANQUE EN FAIT.
actions, !'alienation par chacun des cego CONVENTION. - VICE DU CONSEN- dants de sa liberte commerciale " et que,
TEMENT. ENGAGEMENT OBTENU A des lors, " les cedants des actions ne sont
L'AIDE D'UNE VIOLENCE MORALE. ET pas tenus a la garantie de la non-concurD'UN ABUS DE CONFIANCE. - CONVEN- rence " pour !'unique motif " que la cessioq
TION VICIEE.
des actions de la Neo-Allumettiere n'avait
4° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN rien de commun avec la vente d'un fonds
DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT. de commerce "• alors cependant que la cour
d'appel etait invitee par les conclusions de
- MOYEN DEPOURVU D'INTERET.
la demanderesse a examiner de maniere
1° Do it etre rej ete com me nouveau le moyen gene1;ale si le dt\fendeur en cassation
qui n'a pas ete soumis au juge du fond et n'avait pas contrevenu, en toute hypoui n' est as d' ordre ublic.
these et meme en !'absence de toute ces2° Manque en fait le moyen qui repose sur swn e on s e commerce a engagemen
une contradiction ent1·e les motifs, alors de non-concurrence qui derivait impliciqu'elle n'existe pas.
tement de la seule cession des actions :
go Une convention est nulle, a raison d'un
Attendu qu'il ne resulte de l'arret attavice du consentement, lorsque celui-ci a ete que, ni des pieces regulierement produites
obtenu a l'aide d'une menace pour l'exer- devant la cour, que la demanderesse aurait
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soutenu devant le juge du fond que la
vente des actions de la societe, independamment du fonds de commerce impliquait garantie de non-concurrence,'conformement a l'article 1628 du Code civil·
9u'en consequence, le premier moye~
qm n'est pas d'ordre public est non recevable comme nouveau tandis que le second
manque en fait.
Sur le troisieme moyen, deduit de la
.violation des articles 97 de la Constitution et 141 du Code de procedure civile
en ~e ~ue l'arret attaque, par une con~
tradlCtiOn dans les motifs equivalant a
une absence de motifs, apres avoir expressement constate, en son huitieme considerant, que Mazza avait communique le
22 octohre 1926, a chacun de ses mand~nts
les conditions auxquelles, ce meme jour
l'a~cord avait ete conclu, ne s'e!l fonde pa~
moms, en son vingt-deuxieme considerant
sur une pretendue « ignorance des action~
naires sur le caractere veritable de la
convention " pour admettre l'existence
dans leur chef d'une " crainte d'exposer
leur fortune a un mal considerable et
present ,, .e~ J?Our, des lors, annuler I' engagement htig1eux aux termes des articles 1111 et 1112 du Code civil; en ce que
l'arret, en fondant ainsi sa decision sur des
constatations contradictoires et qui se
detruisent, n'est pas motive au vam de la
loi :
Attendu que l'arret attaque constate
que le mandataire des actionnaires de la
Neo-Allumettiere avait communique le
22 octobre 1926, a chacun de ses mand~nts
les conditions auxquelles l'accord sur la
c~ssio!l avait ete ?onclu ce meme jour; que,
d apres cet arret, ce mandataire avait
toutefois laisse les actionnaires dans !'ignorance de la confirmation de cet accord de
sorte que, le 29 octobre, aucun de ces derniers ne savait que la convention du
22 octobre etait parfaite et que, des sa
date, la propriete des actions avait passe
definitivement a la demanderesse )) .
Qu:aucune contradiction ne peut 'etre
relevee dans les motifs de la decision
attaquee et que le moyen n'est done pas
fonde.
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles 1109, 1111, 1112, 1113,
1114, 1115 et 1117 du Code civil, en ce
que l'arret attaque a declare nul, comme
contracte sous l'empire de la violence
!'engagement du 29 octobre 1926 alor~
que ~a violence retenue par l'arret attaque
cons1ste en une menace, celle de la ruine de
la. Neo-Allumettiere par le trust suedois,
qm ne presente pas le caractere illegitime
qui, seul, justifierait l'annulation de l'en-

gagement litigieux aux termes des dispositions citees au moyen :
Attendu . que, d'al?res I' arret attaque,
pour obtemr des actionnaires de la NeoAllumettiere !'engagement de non-concurrence signe le 29 oc~obre 1926, la demanderesse les a menaces de ne pas confirmer
l'accord relatif ala cession de leurs actions
et _de ruiner leur societe par un trust suedolS; et que, pour exercer cette menace
elle a, abusant de la confiance de ses co~
co~tractan~s, P~.~fite de ce qu'ils ignoraient
qu elle ava1t deja, le 22 octobre ratifie la
cession et que, par consequen't, des ce
moment, toutes les actions etaient sa
propriete;
Attendu que cette violence morale et
cet abus de confiance inspiraient illicitement aux interesses la crainte d'exposer
leur fortune a un mal considerable et
present, et constituent par consequent une
cause de nullite du contrat ·
Que le moyen n'est done pas fonde.
. Sur. le cinquieme moyen, deduit de la
vrolatron des articles 1108 1131 1132
1134, 1319 et 1320 du Cod'e civil' en c~
que l'arret attaque a, pour refuse~ toute
force obligatoire a !'engagement contracte
par le d8fendeur le 29 octobre 1926, decide
que cet engagement etait sans cause pour
le double mot!f que, d'une part, cet'engagement n'avmt point de contre-partie qui
lui_ flit propre et que ,d'autre part, la cause
pretendue de cet engagement n'etait autre
qu_e c~lle d.'~ne conventio? anterieure, qui
ex1stmt deja par ellB-meme et independ~mment de !'engagement : a) alors qu'il
resulte des termes clairs et precis de !'engagement lui-meme que celui-ci avait une
caus.e; b) alors que, par ailleurs, les deux
motifs retenus par l'arret attaque et reproduits ci-dessus ne demontrent nullement
que !'engagement litigieux serait sans
cause au sens ou la loi en tend ce terme ·
Attendu q~e, par le rejet du moyen
precedent, i1 est reconnu que l'eng·agement
du 29 octobre est nul, ayant ete souscrit
par violence; qu'il est des lors inutile de
rechercher si'il avait on non nne cause et
que, partant, le moyen est denue d'interet ·
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con~
~?-mne I~ ~emanderesse aux depens et a
1 mdemmte de 150 francs envers le d8fendeur.
Du 4 octobre 1934. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. cQn(. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM.Marcq
et Simont.
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2" er-r.- 8 octobre 1934.
:10 REVISION. PARTIE CIVILE
RECEVABILITE.

INTERVENTION DE LA
DANS L'INSTANCE.

20 REVISION. ~ TERMES DE LA DEMANDE DEMONTRANT QU'ELLE N'EST
DIRIGEE QUE CONTRE LA DECISION SUR
L' ACTION CIVILE.

2" CH.-

2o INFRACTION. -

AuTEUR. SoCIETES. -VENTE DE PAIN NON REGLEMENTAIRE.- PAIN NE PORTANT PAS LES
INITIALES DU NOM ET DU PRENOM DU
BOULANGER. SOCIETE COOPERATIVE.
DE CONSOMMATION. INFRACTION IMPUTABLE A L'ADMINISTRATEUR CHARGE
DU DEPARTEMENT DE LA BOULANGERIE

a

crim., art. 444.)

a

a
a

(FREDERICK, C. PIETTE, PARTIE.
INTERVENANTE.)

Demande en revision d'un arret de la
-cour d'appel de Liege du 24 mai 1933.
ARRET.

Attendu que la partie civile est recevable
,en son intervention conformement a !'article 44!. du Code d'instruction criminelle;
Attendu .que la demande en revision
basee sur la production du rapport d'expertise ordonnee pour determiner le dom·mage subi par la partie civile, apparait,
etant donnes les termes dans lesquels elle
-est presentee, comme dirigee contre la
partie de l'arret relatif a l'action civile, a
l'exclusion de la condamnation correctionnelle a laquelle elle est etrangere;
Attendu que l'article 443 du Code d'instruction criminelle n'autorise la revision
que des condamnations passees en force
de chose jugee en matiere criminelle et
correctionnelle;
Attendu, en consequence, que cette
demande ne peut etre accueillie;
Par ces motifs, la cour regoit la partie
civile en son intervention; rejette la demande en revision et condamne le deman-deur aux frais.

8 octobre 1934.

1° INFRACTION. RESPONSABILITE.
-SOCIETE COOPERATIVE.- RESPONSABILITE PENALE POSSIBLE DE SES ADMINISTRATEURS.

1 o La pm·tie civile est recevable intervenir
dans l'instance en revision. (Code d'instr.
:2o Est non recevable une demande en revision qui, basee sur la production d'un
rapport d' expertise ordor~;nee pour dete~
miner le dommage sub~ par la part~e
civile, apparait, par les termes dan~ _le~
quels elle est presentee, comme d~ngee
cont1•e la partie de l' arret relative l' act~on
civile,
l' exclusion de la condamnatwn
penale
laquelle elle est etrangere.
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30 VENTE. SociETE cooPERATIVE DE
CONSOMMATION. FOURNITURES AUX
~IEMBRES. PAYEMENT PAR CEUX-CI
DES CHOSES FOURNIES. VENTE.

4o MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. MOYEN FONDE
SUR UN FAIT NON CONSTATE PAR LA
DECISION ATTAQUEE. NON-RECEVABILITE.

Quand une infraction est le fait d'une
societe cooperative, il est possible que ses
administrateurs en soient penalement responsables (.1).
.
2o Est Ugalement reconnu coupable du fmt
d'avoir vendu du pain non marque d'une
empreinte indiquant les initiales du nom
et du prenom du boulanger (arr. roy. du
28 septembre 1891, art. 12), l'administrateur d'une societe cooperative de consommation dont il est· constant qu'il etait,
dans cette societe, charge du departement
de la boulangerie, parce qu'il etait, a ce
titre, tenu au respect des lois et reglements
sur la matiere.
3o Le rapport juridique qui s'etablit en_tre
une societe cooperative de consommatwn
et. ses membres, lorsque la premiere livre
aux seconds des choses (en l' espece, des
pains) dont ceux-ci payent le prix, est une
vente.
4o Est non recevable le moyen qui se fonde
sur un fait que ne constate pas la decision
attaquee.

1°

(GILLIS.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Mons
du 2 mai 1934.
ARRET.

Du 8 octobre 1934. - 2" ch. - Pres.
~GRS-~gill'llwe~r~f~a~is;an~~&U·~~~~~~~~~~~~~?n~;i~~~~~-----
president. - Rapp. M. Waleffe.- Concl.
con{. M. Gesche, premier avocat general.
(1) Sic cass., 26 fevrier 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 180); 18 decembre 1933 (ibid.,
1934 I 107, avec les conclusions du ministere
publlc)' et 25 mai 1932 (ibid., 1932, I, 170).
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28 septembre 1891 et 66 du Code penal, en
ce que le jugement attaque a condamne le
demandeur, poursuivi du chef d'avoir
vendu ou expose en vente, comme pains de
froment, des pains d'au moins Yz kilo ne
portant pas une empreinte indiquant les
initiales du nom et du prenom du boulanger, "alors que le demandeur n'a pas vendu
ni expose en vente les dits pains et alors
qu'il n'a pas reconnu sa faute " :
Attendu que le jugement denonce
constate : que le prepose de la Societe
cooperative l'Independance, le nomme
Libert, a ete rencontre sur la voie publique
transportant pour la vente dans un carnian
des pains ne portant pas les initiales du
fabricant; que cet homme, interpelle par
l'agent verbalisant, a repondu qu'il travaillait pour la Societe l'Independance,
dont le directeur est le sieur Gillis, actuellement demandeur; que celui-ci, interroge
a son tour, a declare que, par suite de la
poussee inevitable du pain, les initiales
reglementaires se confondent parfois jusqu'a disparition, que les preposes de la
societe n'avaient pas manque aux instructions leur donnees a ce sujet, et qu'au
surplus, il avait pris les mesures necessaires
pour eviter le retour d'incidents de ce genre;
Attendu qu'a juste titre le juge du fond
a pu deduire de ces elements qu'aucun fait
de contravention a l'arrete royal du
28 septembre 1891 n'etait imputable a un
ouvrier boulanger quelconque preparant
ou vendant le pain, mais au demandeur
administrateur de Ia Societe cooperative
l'Independance, charge du departement de
la boulangerie et, a ce titre, tenu de veiller
a ce que les operations s'effectuent en
respectant les lois et reglements sur la
matiere, et que c'etait lui qui, dans la
realite des chases, etait l'auteur de !'infraction.
. Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis, pris le premier de la violation de
I' article 1er de la loi du 4 a out 1890, le
second de I a violation des articles 1 er et 2
de la loi du·15 decembre 1872, en ce que les
pains n'etaient pas vendus, exposes en
vente ou transportes pour la vente, mais
etaient distribues a ses membres par une
societe cooperative de consommation depourvue de tout esprit de lucre :
Attendu que la loi du 4 am1t 1890 a pour
objet de proteger la sante publique, et que
ce hut ne serait pas atteint si ses prescriptions et celles des arretes royaux d'execution n'etaient pas applicahles aux societes
cooperatives qui ne vendent qu'a leurs
membres;
Attendu que la societe cooperative a une
individualite juridique distincte de celle
des associes et que l'une, en livrant du

pain, et les autres, en le payant, forment.
entre eux un contrat de vente;
Attendu qu'au point de vue de !'application de !'article 13 de l'arrete royal du
28 septembre 1891, il est sans importance
qu'en procedant a ces ventes la societe
cooperative recherche un benefice de·
nature commerciale, ou qu'elle se contente·
de poursuivre un benefice representant
simplement les frais generaux.
Sur le quatrieme moyen pris de la viola-tion de l'article 10 de la Constitution, en
ce que l'agent verhalisant s'est introduit
dans le camioh qui contenait les pains et.
qui constituait une dependance du domicile de la societe :
Attendu que ce moyen manque en fait;
Que le jugement attaque constate uniquement que l'inspecteur des denrees alimentaires a rencontre a Cuesmes le prepose de la spciete, le nomme Libert, qui
transportait ~)our la vente dans un carnian
des pains ne portant pas les initiales du
fabricant;
Et attendu, pour le surplus, que Ies
formalites substantielles ou prescrites a
peine de nullite ont ete ohservees et que les
peines prononcees sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 8 octobre 1934. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Vitry. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avo cat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Que lorsqu'une demande en cassation
a ete rejetee, la partie qui l'a formee ne·
peut plus se pourvoir contre le meme arret
ou jugement, soit que le pourvoi ait ete·
rejete pour des motifs tires du fond de la
cause, soit qu'une decheance ait ete prononcee ou une fin de non-recevoir accueilIie (en cause de Devroye) (1);
2° Que doit etre casse comme rendu en
violation des droits de la defense, !'arret
qui, statuant a l'eg·ard d'une partie mise
en cause par !'Administration des finances
exerr;ant !'action publique, declare cette
partie responsahle des frais mis a la charge
de son prepose, alors que cette condamnation n'avait pas ete postulee (en cause de·
!'Administration des finances contre la
Societe l'Avenir de Herve) (2);
(1) Sic cass., 14 juillet 1924 (Bull. et PAsrc.,.
1924, I, 480).
(2) Le moyen a ete souleve d'office sur lfr
pourvoi de 1'Administration des finances qui, en
l'espece, avait exerce I' action publique. Voyez,
a C(l Sujet, la note SOUS !'arret du 18 decembre1922 (Bull. et PASIC., 1923, I, 122).
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3o Quand l'action publique est exercee
-par !'Administration des finances, celle-ci
ne peut, son pourvoi etant rejete, etre
-condamnee a l'indemnite de 150 francs
{Code d'instr. crim., art. 436) (en causes de
1'Administration des finances contre la
Societe cooperative l' Avenir de Herve et
<Wntre Leruth et · Cajol) (1);
4o Qu'est nulle desistement d'un pourvoi forme par un avoue ne justifiant pas
-d'un pouvoir special (en cause de Gelissen) (2);
so Que la cour de cassation ne souleve
pas de moyens d'office sur le pourvoi de la
partie civile (en cause de l'Etat belge et
consorts contre Gelissen) (3);
5o Que lorsque le pourvoi du prevenu
contre la decision sur I' action publique est
rejete, son pourvoi est non recevable contre
la decision sur l'action civile qui n'est que
preparatoire (en cause de Gelissen contre
Pardonce) (4);
;o Qu'est tardif un pourvoi forme le
3 avril contre un jugement contradictoire
.rendu le 2? mars (en cause de Smeets contre
Kurt) (5);
so Qu'est interruptive de la prescription vis-a-vis d'un prevenu une commis.sion rogatoire sur un ensemble de faits
-delictueux comprenant notamment ceux
du chef desquels ce prevenu pouvait etre
-et a ete poursuivi (en cause de Ricard et
Snoeck);
,
go Que manque en fait le moyen reprochant ala decision attaquee de n'avoir pas
rencontre certaines contestations soulevees
en conclusions, alors que la decision constate que ces contestations avaient pour
objet un fait a raison duquel le prevenu
n'etait pas poursuivi (en cause de Nuyts);
10° Que manque en fait le moyen pris
de ce que la decision attaquee se serait
fondee sur des instructions anterieures a
celles sur lesquelles le tribunal d'appel
avait a proceder lui-meme, alors que l'arret
constate qu'il a ete rendu apres audition
du rapport relevant ces instructions (en
-cause de Nuyts);
11 o Que vi ole I' article 26 de la loi du
9 avril 1930 l'arret qui, pour justifier la
mise a la disposition du gouvernement du
prevenu, par application de !'article 25,

alinea 2, de cette loi, se borne a relever "que
ce prevenu a subi depuis moins de quinze
ans trois condamnations "• en ajoutant,
sans plus de specification, "qu'il manifeste
une ten dance ala delinquence (en cause de
Van Zeebroeck) (6);
12° Que le pourvoi d'une partie mise
en cause seulement pour entendre dire que
lui sera commun le jugement a intervenir,
n'est pas recevable s'il n'est pas notifie a
la partie contre laquelle il est dirige (en
cause de !'Association sans but lucratif
Florida Club contre !'Administration des
finances) (?) ;
13° Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie et auquel n'est pas jointe
!'expedition authentique et sur timbre de
la decision attaquee (en cause de Becquart
et Debaes contre Morlot) (8);
14° Que n'est pas recevable, avant l'arret definitif, le pourvoi qui se borne a
declarer recevable l'action de la partie
civile (en cause de D"ramais contre Lequeux) (9).
F•

1933 (Bull. et

11 octobre 1934 .

REGLEMENT COMMUNAL. -

REGLE-

MENT-TAXE DE TAMISE EN RECUPERATION DES FRAIS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'EGOUT, DE PAVAGE ET DE
BORDURE. PORTEE.

Le reglement-taxe de Tamise du 30 avril1927
sur la rec·upemtion par la commune des
frais de travaux de construction d'egout,
de pavage et de bordure, s'applique meme
aux rues existant lors de la mise en
vigueur du reglement, qui ne beneficiaient
pas jusqu' alors d'un amenagement par
l' execution de t1·avaux du genre de ceux
prevus par le reglement, et pas seulement
aux rues a. crier ulterieurement.
(COMMUNE DE TAMISE, C. BOODTS.J

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 4 mai 1932.
(6)
1934,
(7)
1922,
cour

et

CH. -

Voy. cass., 20 juin 1934 (Bull. et PASIC.,
I, 321).
Voy. cass., 27 mars 1922 (Bull. et PAsiC.,
I, 219); Table du bulletin des a?Tets de la
de ?assation, 1920 a 1924, v 0 Pourvoi

(8) Sic c~ss., 18 ~eptembre 1933 et 7 fevrier 1933 (Bull. et PAsiC., 1933, I, 308 et 100,
avec les conclusions du ministere public). ·
(9) Sic cass., 3 juillet 1933 (Bull. et Pl).SIC.,
1933, I, 283).
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ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles .31, 97 et 108, 2°, de la Constitution; 75, alinea 1er; 76, alineas 1° et
5°, de la loi communale du 30 mars 1836,
coordonnee avec les dispositions subsequentes et, notamment, l'article 2 de la
loi du 30 juin 1865; du reglement-taxe
arrete par deliberation du conseil communal de Tamise, du 30 avril 1927,
alinea 1er 1° 2° 3° et 4° · des articles 1 er
et 2 de r'•ar/ete'royal du' 16 aout 1927,
approuvant le dit arrete, en ce que l'arret
attaque a pro nonce la nullite de la taxation
litigieuse en se basant sur ce que le reglement du 30 avril 1927, en taut qu'il vise
les rues anciennes, n'est applicable qu'aux
rues presentant a la fois ces deux caracteres, que le percement n'en est pas encore
effectue sur toute la longueur prevue et
que ni pavage, ni bordure, ni egouts
n'ont ete etablis, alors que ce reglerpent
trouve, au contraire, son application
lorsque, la rue etant percee de bout en
bout, elle ne possede cependant ni pavage,
ni bordure, ni egouts :
Attendu que, suivant le § 1er du reglement en question, la taxe a pour objet de
permettre a la commune de recuperer les
frais de travaux de construction d'egout,
de pavage et de bordure, a executer a sa
voirie;
Que, suivant le § 2, !'imposition est
etablie a charge des proprietes riveraines,
moitie pour un cote de la rue, moitie
pour !'autre;
Attendu qu'il resulte de ces dispositions
primordiales, que les auteurs du reg1ement
out entendu frapper les proprietaires a
raison du profit que leurs fonds recueilleraient de ces travaux; qu'il apparait
ainsi, des la premiere vue, que, sauf les
exceptions qu'y apporterait le reglemerit,
la taxe devait s'appliquer a toutes les rues
oil, jusqu'alors, la propriete riveraine ne
beneficiait pas encore de pareils avan~
tages;
Attendu que, delimitant, en consequence de ce principe, le champ d'application de la taxe qu'il etablit, le reglement
enonce, en son § 4, " qu'elle est d'application a toutes·les rues nouvelles, et aussi a
celles qui, deja, sont partiellement ouvertes et amenagees et oil ne sont pas executes de travaux soit de construction
d'egout, soit de pavage, soit de bordure
("in al de nieuwe straten, ook voor deze die
reeds gedeeltelijk geopend en aangelegd
zijn, en waar noeh riool, noch kassei, noeh
kantsteenwerken zijn uitgevoerd ");
Attendu qu'il resulte de ce texte qu'independamment des rues encore a creer, la

taxe s'applique aux rues existant ala date
de !'entree en vigueur du reglement, a la
seule eondition qu'elles n'aient pas beneficie jusqu'alors d'un amenagement, pal'
.!'execution de travaux du genre de ceux.
prevus par le reglemen t;
Qu'il n'importe, de ce point de vue, que
les rues de creation anterieure se trouvent,
ou non, ouvertes sur toute la long·ueul'
prevue pour leur trace;
Qu'en declarant que ces rues anciennes
devraient ne se trouver que partiellement
ouvertes et amenagees, le reglement ne
peut avoir, raisonnablement, voulu faire
dependre la debition de la taxe de la
longueur du trace realise a cette epoque,
circonstance indifferente au regard des
bases de taxation qu'il adopte, mais bien,
et uniquement, de l'etat anterieur d'amenagement de la rue, cet amenagement se
caracterisant, comme l'explique la suite
du texte, par !'execution de travaux de
construction d'egout, de pavage et de
bordure;
Qu'il apparait ainsi que, contrairement
a ce que se represente !'arret attaque, les
mots du § 4 " partiellement ouvertes et
amenagees '' ne traduisent qu'une seule et
meme notion, precisee par ces mots : « et
oil ni travaux de construction d'egout, ni
travaux de pavage ou de bordure n'ont ete
executes )); qu'il s'ensuit que le reglement
s'attache au degre d'amenagement de la
. rue, et non a l'etendue qu'elle avait a ce
jour, en sorte qu'il n'exonere les proprietes
riveraines que si la rue, quelle que soit la
longueur de son trace actuel, se trouve deja
pourvue des ouvrages envisages;
Qu'il s'ensuit qu'en ecartant !'application de la taxe reclamee au defendeur,
pour !'unique motif que larue oil sont sises
ses proprietes etait entierement ouverte et
tracee a la date de !'entree en vigueur du
reglement, la decision attaquee a viole les
dispositions legales invoquees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Gaud et que mention en sera faite en
marge de la decision annulee; condamne le
defendeur aux depens de !'instance en
cassation ainsi qu'a ceux de I' arret annule;
renvoie la cause .ala cour d'appel de Bruxelles.
Du 11 octobre 1934. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. CornU,
avocat general. - Pl. MM. Veldekens et
Marcq.
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decret du 10 vendemiaire an IV, base de
!'action du demandeur originaire, etablit
une responsabilite speciale pour les com1o PRESCRIPTION EN MATIERE CI- munes, plus rigoureuse et echappant aux
VILE. RESPONSABILITE DES COMprescriptions d'ordre public de la loi du
MUNES EN CAS DE PILLAGE. .APPLI17 avril1878, en ce que, par cette decision,
CATION DES REGLES SUR LA PRESCRIP!'arret a prive la Ville de Bruges des
TION DE L'ACTION DE J,A PARTIE CIVILE.
recours que lui menage le decret du 10 ven2o RESPONS.ABILITE (HORS CON- demiaire an IV :
TRAT). COMMUNE. DECRET DU
.Attendu que, de l'arret attaque, il
10 VENDEMIAIRE AN IV. - PRESCRIP- ressort que la Ville de Bruges a ete assiTION. DELAI.
gnee, le 21 septembre 1929, ala requete de
Van Haverbeke, en payement de dom1o En cas d' action en responsabilite dirigee
mages-interets; que cette demande etait
. - en vertu du dicret du 10 vendemiaire basee sur ce que des meubles et des maran IV- contre une commune a mison de chandises appartenant a Van Haverbeke
pillage, la prescription de l' action est s~u avaient ete pilles, le 30 octobre 1918, par la
mise aux regles gouvernant. la :pr,escrtp- population civile et sur ce que reparation
tion de l'action de la partte cwtle (1). etait due par la Ville, civilement respon(Loi du 17 avril_1~7~, art. 21_et 22; sable de ces delits, aux termes du decret
decret du 10 vendemrarre an IV, titre IV, du 10 vendemiaire an IV, titre IV,
art. 1er.)
.
article 1 er ;
'
2o L' action civile, autor~see par le ~ecret du
.Attendu que !'action, donnee par cette
10 venderniaire an IV se present comme disposition legale, dans les conditions
l' action de la partie civile (1).
qu'elle prevoit, ala victime du dommage,
a pour base une infraction; que cette action
(VILLE DE BRUG~S, C. VAN HAVERBEKE.)
est dirigee contre une personne autre que
l'auteur de !'infraction, a savoir contre la
Pourvoi contre un arret de la cour commune; que, sans exiger qu'une faute
d'appel de Gand du 17 juin 1932.
soit demontree a charge de celle-ci, la loi
la declare civilement responsable des domARRET.
mages-interets;
.Attendu que !'action ainsi octroyee a
Sur le moyen unique, pris de la violatio~ tousles caracteres de I' action civile (( resuldes articles 3, ~. 21, 22, 25, 26 et 28 de la lm tant d'un crime ou d'un delit », visee par
du 17 avril 1878, contenant le titre preli- les articles 21 et 22 de la loi du 17 avril
minaire du Code de procedure penale, 1878;
du titre Ier (article unique), du titre IV,
.Attendu qu'en !'absence de disposition
articles 1er, ~ et 6, du titre V, article 1er, legale, soustrayant I' action accordee contre
du decret du 10 vendemiaire an IV, des la commune a !'empire des regles genearticles 1382, 1383, 138~ et 2262 du Code rales, relatives a la prescription, etablies
civil et 97 de la Constitution, en ce que par la predite loi, celles-ci doivent etre
l'arret denonce bien qu'il constate que observees;
!'action de Van' Haverbeke, basee sur des
Qu'il se comprend d'autant mieux qu'il
faits qualifies " cri!lles " par ~~ lo~, tendai~ en soit ainsi, que les raisons justifiant la
a obtenir reparatiOn du pre]udrce cause prescription conservent toute leur force
par ces faits, bien que l'arret denonce en cas de troubles publics; qu'elles interconstate que plus de dix ans se sont disent apres les delais legaux, toute pourecoules entre les faits et l'intentement de suite ~epressive basee sur les faits· delic!'action, lui a applique le droit commun de tueux et l'intentement de toute action
!'article 2262 du Code civil, se refusant a civile, basee sur les memes faits, soit contre
declarer l'action prescrite en vertu des les auteurs d'infractions, soit contre les
articles 21 et suivants de la loi du 17 avril personnes civilement responsables du fait
1878, precite, ce, sous le pretexte que le d'autrui;
.Attendu qu'en refusant, en l'espece, de
tenir !'action dirigee par Van Haverbeke
(1) Comp. cass fr., 6 mars 1855 (D. P., contre la Ville de Bruges pour prescrite,
1855, 1, 84); 28 fevrier 1855 (ibid., 1855 • 1• apres les delais etablis par la loi du 17 avril
3~4~3~)~e~t~1~4~m~a~r~sr1~8~5r3~(~rr·b~iMd.n,h1~8,~5+3,~1,~83F,~e£tHI~a.t~~~~en~~~~~~~eul
motif
- _____nuLe).
Bruxelles, 29 novembr
.,
,
1931, II, 59). En sens oppose : Liege, 27 mai !'exception opposee par la Ville a la de1930 (PAsrc., 19R1, II, 57).
mande en dommages-interets, l'arret attaSur Ie decret de vendemiaire, voy. la note 2
que contrevient aux articles 1er du titre IV
sons cass., 6 novembre 1930 (Bull. et PAsrc., du decret du 10 vendemiaire an IV, 21 et
1930, I, 352).
1'" CII.- 11 octobre 1934.
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22 de la loi du 17 avril 1878 et 2262 du

Code civil;
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 Gand et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee;
<;ondamne le defendeur aux depens; renvoie la cause devant la cour d'appel de
Bruxelles.
Du 11 octobre 1934. -Fe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin.- Concl. conf. M. Cornil, avocat
general. -Pl. MM. du Bus de Warnaffe
et Braun.

2e CH. -

15 octobre 1934.

JEU. EXPLOITATION DE JEUX DE
HASARD. CONFISCATION DES FONDS
EXPOSES AU JEU. CONFISCATION DES
APPAREILS EMPLOYES OU DESTINES AU
SERVICE DES JEUX.

En cas de condamnation du chef d'exploitation de jeux de hasard, le juge doit ordonner la confiscation des fonds exposes
aujeu independamment du point de savoi1·
si la saisie en a ete ope1·ee pendant la
duree .ou le fonctionnement materiel du
jeu; il en est de meme de la confiscation
des appareils employes ou destines au
service des jeux, saisis regulii:rement alors
que !'exploitation des jeux avait cesse; la
mesu1·e de confiscation est d' ailleurs independante de la saisie. (Loi du 24 octobre
1902, art. 6) (1).
(TOULOUZE.)

Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Liege du 24 mai 1934.
ARRET.

Sur le moyen tire de la violation de
l'article 6 de la loi du 24 octobre 1902 sur
le jeu, en ce que I' arret attaque a ordonne
la confiscation de fonds ou effets qui n'ont
pas ete trouves exposes au jeu ainsi que
des appareils qui n'etaient pas employes
ou destines au service du jeu, argent et
appareils, d'ailleurs, saisis illegalement par
la police :
Attendu que !'article 6 de la loi du
24 octobre 1902, en edictant que " dans
tons les cas d'infraction, seront confisques
(1) Voy. cass., 27 mars 1922 (Bttll. etPABIC.,
1922, I, 214); 23 avrill923 (ibid., 1923, I, 275).

les fonds ou effets exposes au jeu ainsi que
les appareils employes ou destines au service du jeu , a, pour combattre l'appat
au gain par le moyen du jeu, fait de la
confiscation des enjeux et des appareils
une peine accessoire qui tend a deposseder
de leurs mises au jeu ceux qui les ont
exposees; qu'il n'a pas declare que la
saisie ne serait permise que pendant la
duree ou le fonctionnement materiel du
jeu;
Attendu qu'il ressort de l'arret attaque
qu'il y a eu prise de possession des appareils et de !'argent qui y etait contenu,
par la police, sur les indications du representant du demandeur, en sa presence et
sans aucune opposition de sa part;
Que !'arret dit expressement que c'est
du consentement sinon expres, tout au
moins tacite du demandeur que les appareils litigieux ont ete mis a la disposition
de la justice;
Attendu que la mesure de confiscation
est independante, d'ailleurs, de la saisie;
Attendu que le demandeur ne discute
pas la condamnation prononcee contre lui
du chef d'exploitation de jeu; qu'il est
avere, d'apres l'arret, que les appareils
saisis sont bien ceux qui ont servi a cette
exploitation et que !'argent egalement saisi
se trouvait dans les appareils a ce meme
moment; qu'il importe peu des lors qu'a
!'instant de la saisie, I' exploitation des jeux
avec les dits appareils et avec cet argent
avait pris fin de par la volonte du demandeur; que le legislateur exige simplement
que !'argent confisque soit celui qui est
expose au jeu et que les appareils soient
ceux employes ou destines au service du
jeu;
Vu la legalite de la procedure et des
con damnations;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 15 octobre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisan t fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhoye, avocat
general.
2e CH.- 15 octobre 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - POURSUITE POUR BLESSURES
INVOLONTAIRES. _:_ PARTIE CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, SOUTENANT EN CONCLUSIONS QUE LE PREVENU
A AGI, NON COMME PREPOSE, MAIS
COMME ENTREPRENEUR DE TRANSPORT.
ARRET DEDUISANT DE L'EXAMEN
DES FAITS QUE LE PREVENU ETAIT SOUS

!
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LES ORDRES DU CONCLUANT. SION MOTIVEE.

DECI-

Lorsqu'une partie citee comme civilement
responsable soutient en conclusions que
le prevenu, poursuivi pour blessures
involontaires, n'etait pas son prepose au
moment des faits, mais agissait comme
sous-entrepreneur de t?'ansport assumant
seul la direction de l' entreprise, l' arret
repond a ces conclusions au vmu de la
loi en deduisant.de l'examen des elements
de la cause qu' il releve que toute l' activite
du prevenu etait placee sous la direction
et la surveillance du concluant qui a agi
en qualite de commettant et a peu judi£ieusement choisi comme prepose le
prevenu. (Constit., art. 9? .)

trompe l'acheteur · sur la nature ou
l'origine de la chose vendue, n'enonce pas
avec precision le fait qui entra'ine la
condamnation et ne permet pas au
condamne de le discetner par ['indication du nom du ptejudicie ou de la date
precise de sa perpetration. (Constit.,
art. 9?.)
3° Lorsqu'en matiere repressive l'arret de
condamnation est, sur pourvoi du condamne, casse pour absence de motifs, il
y a lieu a renvoi.
(CONARD, HUBERT ET JEAN.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 5 jui!let 1934.
ARRET.

{CREMERS ET FREDERIC, C. ZOMERS
ET CONSORTS.)

Sur le moyen du pourvoi pris de Ia
violation de I'article 9? de Ia ConstituPourvoi contre un arret de Ia Cour tion, en ce que !'arret denonce n'est pas
d'appel de Liege du it. juin 1934.
motive :
Attendu que les demandeurs etaient
Arret conforme a Ia notice.
poursuivis pour avoir, a Vise ou ailleurs
Du 15 octobre 1934. - 2 8 ch.- Pres. dans ]'arrondissement, en 1930 et 1931,
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de a plusieurs reprises, trompe l'acheteur
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl. sur Ia nature ou l'origine de la chose
£onf. M. Sartini van den Kerckhove, vendue, en vendant ou en livrant une
chose semblable en apparence a celle
avocat general.
qu'il a achetee ou qu'il a cru acheter;
Attendu que Hubert Conard a ete
condamne a deux peines d'amende et
2 8 CII. - 15 octobre 1934.
Jean Conard a une peine d'amende;
Attendu que, dans leur decision du
1° MO'fiFS DES JUGEMENTS ET 16 juin 1933, Ies premiers juges se sont
ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. bornes a declarer : « qu'iJ reRuJte de ]'in-NOTION.
struction de Ia cause a ]'audience que le
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET premier prevenu s'est rendu coupable a
ARRETS. - TROMPERIE SUR LA NA- deux reprises, a Vise en 1930 et en 1931,
TURE OU L'ORIGINE DE LA CHOSE VEN- le second a Remicourt en 1931, d'avoir
DUE. -ARRET N'ENONQANT PAS AVEC trompe l'acheteur sur Ia nature ou l'oriPRECISION LE FAIT QUI ENTRAINE LA gine de Ia chose vendue en vendant ou
CONDAMNATION. - CASSATION.
en livrant une chose semblable en apparence a celle qu'il a achetee ou cru ache3° RENVOI APRES CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNA- ter ";
Attendu que Ia cour d'appel a. declare
TION: - POURVOI DU CONDAMNE.
" que les faits retenus par les premiers
CASSATION PAR DEFAUT DE MOTIFS. juges sont restes etablis par ]'instruction
RENVOI.
a Iaquelle ii a ete proc8de devant la cour ";
1° En matiere repressive, le jugement n'est
Attendu que si Ia citation et Ie jugepas motive au vmu de la Constitution ment ne doivent pas comprendre, en mas'il n'enonce pas les faits a raison des- tiere repressive, ]'expose detaille des faits
quels il condamne, de faQon a permettre invoques et retenus contre le prevenu,
au condamne de savoir de quels actes tout au moins faut-il que leur enonciation
il a a repondre et de verifier si c'est a permette a ce dernie:i' de savoir de quels
raison de ces actes qu'il a ete condamne. actes ii a a repondre et de verifier si

----~S~i~~~~·~.~cM·~~~~~~~-r.n·~TI~e~·<c~e~s~aiTcrFe~s-oql!u~IT:a~e~t~e~------

fond dtt prevenu ne couvre pas l'imprecision de la citation.
2° N'est pas motive au vmu de la loi,
l'arret qui, condamnant du chef d'avoir
PASIC., 1935.- 1'8 PARTIE,

condamne;
Attendu que si I'on peut admettre que
Ia defense au fond par le prevenu, sans
protestation ni reserve, couvre Ia nullite
2
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tiree de !'imprecision de la citation, il
faut en tout cas que le jugement ou
!'arret enoncent exactement le fait qui a
. entralne condamnation;
Attendu que !'arret denonce n'indique
ni les noms des prejudicies, ni une date
« precise » des faits qui permettrait de remedier a cette lacune; que I' arret contrevient ainsi aux articles 97 de la. Constitution et195 du Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
entrepris; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles; dit que le present
arret sera transcrit dans les registres de
la cour d'appel de Liege et que mention
en sera faite en marge de I' arret attaque;
met les frais a charge de l'Etat.
Du 15 octobre 1934. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisan t fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat
general.

1933, construit ou commence de construire
deux maisons, sur le terrain de l'Etat,
le long de la grande voirie et a moins de
20 metres de la limite de la route, sans
avoir obtenu prealablement l'autorisation
de l'autorite competente; qu'elle fut
acquittee definitivement de cette prevention par la decision denoncee ;
Attendu que l'Etat beige, demandeur
en cassation, s'etait constitue partie civile
et postulait la demolition des ouvrages et
le payement de dommages-intei·ets; qu'il
fut deboute de sa de man de;
Attendu que la seule autorite competente pour statuer sur une demande d'autorisation de batir, le long de la grande
voirie, est le colleg() des bourgmestre et
e<;hevins; qu'aux termes de I' article 16,
alinea 3, de la loi du 1er fevrier 1844,
modifie par !'article 3 de la loi du 28 mai
1914, le college des bourgmestre et echevins est tenu de se prononcer dans le
delai de trois mois a partir de la demande
d'autorisation; qu'au cas ou ce delai
viendrait a expirer sans que le college se
2e CH. - 15 octobre 1934.
soit prononce, le riverain pourra passer
outre a la construction faisant l'objet de
VOIRIE. - DEMANDE D'UNE AUTORISA- la demande, sauf a se conformer aux preTION DE BATIR.
COLLEGE DES
scriptions de la loi communale, a celles de
BOURGMESTRE ET ECHEVINS S'ABSTEI' article 14 de la dite loi du 1 er fevrier
NANT DE SE PRONONCER DANS LE DELAI
1844, modifie comme il a ete dit, aux
DE TROIS MOIS. ~ CONSTRUCTEUR COMindications des plans generaux d'aligneMENQANT LES TRAVAUX SANS CONTRE"
ment et aux reglements en vigueur;
VENIR AUX LOIS ET REGLEMENTS. Attendu qu'il resulte des considerants
PAS D'INFRACTION. PAS DE DEMOdu jugement denonce et du jugement dont
LITION DES TRAVAUX.
appel dont le jugement denonce s'est
approprie les motifs, que le 24 janvier
Le proprietaire d'un terrain situe a front 1933, ]'administration des ponts et chausde la grande voirie qtti, ayant sollicite sees, consultee par le college echevinal de
du college des bourgmestre et echevins Bruges, avait donne a celui-ci un avis
l' autorisation de bdti.r sur ce terrain, favorable a l'octroi de l'autorisation sollicommence ses travaux pltts de trois rnois citee par Mathilde Vandevelde; que la
apres cette dernande restee sans reponse, demande d'autorisation de celle-ci etait
ne cornrnet aucune infraction, s'il n'est done anterieure a cette date;
pas allegue d' ailleurs qu'il ait contreAttendu que suivant la citation, c'est
venu a quelque loi ou reglernent sur la le 1 er mai suivant que le fait reproche a
matiere: la demolition des travaux de- Mathilde Vandevelde, aurait ete commis;
rnandee' par le pouvoir public devant le qu'a cette date plus de trois mois s'etaient
tribunal repressif ne peut, en ce cas, etre ecoules depuis le depot de sa demande
ordonnee. (Loi du 1er fevrier 1844, mo- et qu'elle etait done leg·alement autorisee
difiee par la loi du 28 mai 1914, art. 16.) a construire;
Attendu qu'il n'est pas allegue qu'elle
(ETAT BELGE, C. VANDEVELDE.)
ne se serait pas conformee aux exigences de
!'article 16 precite, qui etaient d'appliPourvoi contre un jugement du tribu- cation en la cause;
nal correGtionnel de Bruges, siegeant en
Qu'il suit de ces considerations que la
degre d'appel, du 8 fevrier 1934.
pretendue contravention n'a pas existe
et que c'est a bon droit que l'Etat beige
ARRET.
a ete deboute de sa demande de demolition des ouvrages construits;
Sur la recevabilite du pourvoi
Attendu que cette demolition ne pouAttendu que Mathilde Vandevelde etait vant plus etre ordonnee.le demandeur est
poursuivie pour a voir, a Bruges, le 1er mai sans interet a postuler la cassation du
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jugement denonce, et partant, non recevable en son pourvoi en tant qu'il se
rap porte a cet objet de sa de man de;
Attendu que le demandeur n'invoque
aucun moyen a J'appui de son pourvoi
concernant les autres chefs de sa demande;
Attendu que le pourvoi du demandeur
a ete regulierement den once;
Par ces motifs, la cour rejette Ie pourvoi; condamne le demandeur aux frais et
a !'amende de 150 francs envers la defenderesse.
Du 15 octobre 193~. - 2e ch.- P1·es.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Limbourg. president. Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2e CH. -

15 octobre 1934.

IMPOTS SUR LES REVENUS. -

T AXE

PROFESSIONNELLE.- DECLARATION PAR
LE REDEYABLE DE TANTIEMES D'ADMINISTRATEUR DE SOCIETE ANONYME DONT
IL NE PEUT INDIQUER LE MONTANT. ADMINISTRATION RECHERCHANT ELLEMEME CE MONTANT ET LE FIXANT. DECLARATION CONFORME A LA LOI. PAS DE RAPPEL DE DROITS POSSIBLE.

Une declaration relative aux impots sur les
revenus, signalant que le redevable a
touche, durant l' exercice envisage, a titre
d'administrateur d'une societe anonyme,
des tantiemes dont il n'est pas a meme
de determiner le montant, leq1tel est ensuite reche1'che et fixe par l' Administration elle-merne, satisfait a la loi et empeche le fisc de mppeler l'irnpot si celui-ci
n'a pas ete pe1'[;U par suite d'une circonstance etrangere au declarant. (Lois coordonnees d'impots sur les revenus,
art. 53, 60 et 7~; arr. roy. du 30 aofrt
1920, art. 3.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. VAN HOORDE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gaud du 13 fevrier 193~.)
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 53, alinea fer, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus
publiees en annexe a !'arrete royal du
8 janvier 1926; de I' article 7~. 1 er des
memes ms coor onnees par !'arrete royal
du 6 aofrt 1931, et de !'article 3 de !'arrete
royal du 30 .aout 1920, pris en execution
de !'article 60 des dites lois, en ce que,
alors que le defendeur avait souscrit
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une declaration incomplete pour l'exercice 1929, !'arret denonce a neanmoins
annule la supertaxe suppiementaire imposee au defendeur pour l'exercice 1931
par rappel de droits de 1929;
Attendu que !'arret attaque constate :
d'une part, qu'en deposant le 13 mai 1930
sa declaration pour l'exercice 1929, le
defendeur avait signale au fisc qu'il y
avait lieu d'ajouter au total de ses revenus professionnels encaisses en 1928 les
tantiemes d'administrateur qu'il avait
touches ala societe anonyme Waesland a
Saint-Nicolas;
Attendu que !'arret denonce constate
que le defendeur " n'avait pu indiquer le
montant exact des tantiemes dont s'agit ";
Attendu qu'il ajoute que !'Administration elle-meme s'etait des lors chargee de
reclamer les fiches les concernant;
Attendu que ces constatations sont souveraines; qu'elles etablissent que le contribuable a satisfait dans la mesure ou il
. le pouvait aux obligations lui imposees
par les articles 53 des lois coordonnees par
arrete royal du 6 aout 1931 et 3 de I' arrete
royal du 30 aout 1920;
Attendu que !'article 7~ des lois coordonnees etait des lors sans application;
Attendu qu'aux termes de ce dernier
texte, ce n'est qu'au cas de non-payement ·
de taxes du chef d'absence de declaration
ou de declaration fausse, incomplete ou
inexacte, que l'impot elude peut etre
reclame ou rappele pendant trois ans a
partir du 1er janvier de l'annee qui donne
son nom a I'exercice;
Attendu que tel n'est pas le cas de
l'espece;
Que si l'impot litigieux n'a pas ete
perc;u, ce n'est pas par suite d'absence de
declaration ou de declaration fausse, incomplete ou inexacte de la part du defendeur, mais, suivant les constatations de
l'arret denonce, par suite de l'erreur commise par le controleur de Saint-Nicolas,
qui a mentionne que le dBfendeiir avait
touche la somme de 72,126 francs en 1929,
alors qu'il l'a en realite touchee en 1928,
comme le portait sa declaration souscrite
le 13 mai 1930;
D'ou il suit qu'en annulant !'imposition
litigieuse, le juge du fond n'a pu violer les
dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; met les frais a charge de !'Administration.
Du 15 octobre 193~.
2e ch.
Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Vitry. - Concl.
con{. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
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Du meme joUl', arrets, en matiere tepressive, decidant :
1o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Noel et en cause de
Dour contre De Mayer) (1);
2o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie a la partie contre laquelle
il est dirige et qui n'est pas accompagne
d'une expedition authentique de la decision attaquee (Code d'instr. crim., art. ~18)
(en cause de Lallemand et en cause de
Derahive) (2);
30 Que sont tardifs et non recevables les
pourvois formes les huitieme et neuvieme
jours apres le prononce d'un arret contradictoire (Code d'instr. crim., art. 373) (en
cause de Tierez et consorts) (3);
~o Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret de la chambre des
mises en accusation renvoyant le prevenu
devant le tribunal correctionnel (Code
d'instr. crim., art. 4'16) (en cause de
Grimberg) (~).

DE BELGIQUE
Code civil a ete accordee sans distinction
entre ce qui revient a l'epoux et ce qui
revient a !'enfant, lorsque !'arret confirme
sur ce point le jugement et que le moyen
n'a pas ete soumis au juge d'appel.

(x., c. Y.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 7 janvier 1933.
ARRET.

Code civil a un caracte1·e indemnitaire et
les articles 203, 208 et 209 du Code civil
lui sont etrangers (5).
2o Pour evaluer les ressources du debiteur
de la pens·ion prevue par l'atticle 301 du
Code civil, l3 juge doit se placer au moment ou l'epo·ux innocentobtient le divorce;
pour calculer les res sources de l' epottx
debiteur, il pwt ne pas s'en tenir aux
revenus qu'a ce moment, le debiteur retire
de ses biens; il peut envisager le revenu
normal.
3° Doit etre rejete le moyen deduit de ce
que la pension prevue par !'article 301 du

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 203, 208, 209, 301 et 1315,
alinea 1cr, du Code civil, et 97 de la Constitution, en ce que I'arret entrepris en
admettant le divorce au profit de Ia defenderesse, a accorde a celle-ci, tant pour
elle que pour son enfant, une pension
alimentaire qu'il a calculee en ayant
egard, non pas aux revenus reels et actuels
du demandeur, mais a des revenus futurs
et hypotMtiques, alors que, tant en ce
qui concerne la pension etablie par !'article 301 du Code civil qu'en ce qui concerne !'obligation alimentaire accordee
sur pied des articles 203 et suivants du
Code civil; le juge ne peut avoir egard,
pour determiner le montant de la pension,
qu'aux revenus actuels et effectifs du
debiteur de la pension et dont !'existence
est demontree par le creancier :
Attendu que la seule pension alimentaire allouee par le juge du fond est celle
que prevoit I' article 301 du Code civil;
qu'en accordant cette pension a la defenderesse, !'arret attaque n'a pu contrevenir aux articles 208 et 209 du meme
Code; qu'en tant qu'il invoque la violation de ces dernieres dispositions, le
moyen manque done en fait;
Attendu que Ia pension alimentaire prevue a !'article 301 du Code civil constitue,
sous les conditions et dans les limites
fixees par cette disposition, la reparation
du prejudice cause a l'epoux innocent par
l'epoux coupable dont la faute, en provoquant la rupture du lien conjugal, a entraine !'extinction du devoir de secours
et d'assistance que le mariage lui imposait envers son conjoint;
Que pour evaluer ce prejudice et le
montant des revenus qui doivent servir
a le compenser, il faut done se placer au
moment ou se produit le dommage, c'est-

(1) Voy. cass., 4 juin 1934 (Bull. etPAsiC.,
1934, I, 310).
(2) Voy. cass., 3 juliet 1933 (Bull. et PABIC.,
1933, I, 283).
(3) Voy. cass., 6 mars 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 158).

(4) Voy. cass., 9 juillet 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 365).
(5) Sic cass., 1er decembre 1932 (Bull. et
PAsiO., 1933, I, 37, et la note 1). Comp. cass.,
1 er decembre 1932 (ibid., 1933, I, 37, et la
note 2).

pe CH. -

18 octobre 1934.

10 DIVORCE. PENSION PREVUE PAR
L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL. CARACTimE INDEMNITAIRE.
20 DIVORCE. PENSION PREVUE PAR
L' ARTICLE 301 DU CODE CIVIL. -MODE
D'EVALUATION DES RESSOURCES QU'A
L'EPOUX DEBITEUR.

3o MOYENS

DE CASSATION. -

DE-

MANDE NON SOUMISE AU JUGE DU FOND.
-MOYEN NOUVEAU.

1 o La pension prevue par l' article 301 du

i--
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a-dire au jour oil l'epoux innocent obtient
le divorce;
Qu'appele a apprecier si, comme le veut
'l'article 301, la pension qu'il accorde a
l'epoux innocent n'excede pas le tiers des
revenus de I'epoux coupable, le juge doit,
par consequent, rechercher a combien
s'elevent ces revenus au moment de
I' admission du divorce;
Que, pour en determiner le chiffre, le
juge n'a pas !'obligation de s'en tenir aux
revenus que le debiteur de la pension
retire actuellement de ses biens; que ce
qu'il doit envisager, en tenant compte de
la situation economique, ce sont les rovenus que ces biens sont susceptibles de produire normalement;
Attendu que I'arret attaque constate
souverainement qu'il resulte de certains
eiements de fait qu'il enumere et analyse,
ainsi que du genre de vie dispendieux
adopte par le demandeur, que la moyenne
des revenus qu'il pourrait retirer de ses
biens s'eleve a 600.000 francs au mains;
Qu'en le condamnant, par confirmation
du jugement dont appel, a payer a la defenderesse une pension alimentaire mensuelle de 15,000 francs, soit 180,000 francs
par an, l'arret entrepris, qui est dumont
motive, n'a done pu violer les dispositions
visees au moyen.
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 9? de la Constitution, 6,
203, 208, 209, 301, 1134, 131?, 1319, 1320
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tion du jugement dont appel en tant que
celui-ci aurait alloue il. la defenderesse une
pension alimentaire globale ·pour ellememe et pour l'enfant dont le premier
juge lui avait con fie la garde;
Qu'ainsi le moyen apparait comme
nouveau et, n'etant pas d'ordre public,
puisqu'il ne se rapporte qu'a des interets
prives, ne peut etre presente pour la premiere fois en instance de cassation;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux depens
et a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 18 octobre 1934.- tr• ch. -Pres.
M. Goddyn, premier pr·esident. - Rapp.
M. Fauquel. Gonet. conf. M. Paul
Leclercq, proeureur general.- Pl. M. Veldekens (pour le demandeur).

2• CH. -

22 octobre 1934.

1° IMPOTS.- IMPOT DIRECT ou INDIRECT.

- TAXE COMMUNALE ANNUELLE ETA·
BLIE A ~HARGE DES PROPRIETAIRES
D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS RIVERAINS DES VOlES PUBLIQUES SOUS LESQUELLES SONT CONSTRUITS DES EGOUTS
ET CALCULEE D'APRES LA LONGUEUR DU
COTE TOUCHANT A LA. VOlE. - lMPOT
DIRECT.
2° MOYENS DE CASSATION. -MOYEN
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.- NONRECEVABILITE.

et 1322 du Code civil et violation de la
foi due aux actes et conclusions, en ce
que, tandis que les conclusions du demandeur en cassation etablissaient une distinction nette entre Ia demande de la de- 1° Est un impot·di1·ect, une taxe communale
fenderesse tendant a !'obtention d'une
annuelle etablie a charge des proprietaites
pension pour elle-meme et celle tendant
d'immeubles bdtis au non bdtis riverains
a l'obtention d'une pension pour !'enfant
de voies publiques sous lesquelles sont
(que, d'ailleurs cette distinction s'impoconstruits des egou.ts, et qui est calculee
sait au juge par la cause et surtout par
d'apres la longueur du coti touchant la
le caractere different des deux pensions,
voie. Le fq,it que le reglement instituant
defmitif et invariable dans un cas, provicette taxe donne aceux qui y sont asiujettissoire et soumis a variations dans l'autre),
la faculte de s'en libirm· en payant le capil'arret a confondu dans son dispositif et
tal cor1·espondant a la valeur des annuites
sans aucun critere de ventilation dans les
restant dues, ne lui en/eve pas son caracmotifs, les deux pensions allouees :
tere d'impot direct (1).
Attendu que le demandeur a conclu 2° N'est pas recevable un moyen melange
devant le juge d'appel : 1 o a entendre dire
de fait et de ·droit.
pour droit que Ia pension · alimentaire
revenant a son epouse, dans le cas ou le
(BDURGEOIS, c. COMMUNE D'UCCLE.)
divorce serait admis en favour de celle-ci,
ne pourrait exceder Ie tiers de 56,893 fr.;
Pourvoi contre un arrete de la depu20 a ce qu'il lui fut donne acte de co qu'i1
tation permanente de la province de
s'en refiml a-j~o quant a la garfft>--ffl>---t--£>I'abaftt--dtt-2+-mm's-1934.
!'enfant et a Ia fixation des aliments qui
lui sont dus;
(1) Voy. cass., 21 decembre 1905 (Bull. et
Attendu qu'il n'apparait·ni de ces con- PAsrc.,
1906, I, 65); WILIQUET, 'Commentaire
clusions, ni des termes de l'arret attaque de la loi communale, p. 136, n°' 591 et suiv.;
que le demandeur ait postul8 Ia reforma- P• 141, n° 615.
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J\1!. le premier avocat geneml Geschr! a dit
en substance :

Bien que la distinction entre les impots
directs et les impots indirects soit subtile
et malaisee a bien saisir, nous pensons
cependant pouvoir dire qu'en l'espece, la
deputation permanente du Brabant ne
s'est pas trompee en attribuant le caractere d'impot direct a la taxe communale
dont litige.
.
Peut-etre le plus sur moyen de le demontrer sera-t-il de faire voir que la caracteristique essentielle de l'impot indirect ne
se rencontre pas dans cette taxe, car, si
cela est certain, il faut necessairement la
considerer comme directe, n'y. ayant
d'autres sortes d'impots que les impots
directs et les impots indirects.
Cette caracteristique essentielle de l'impot'indirect, est que celui-ci suppose un
acte ou une operation qui donnent lieu
a sa debition et a sa perception au moment
de leur accomplisserrient et qui, passagers
de leur nature, doivent se renouveler pour
donner lieu une nouvelle fois a l'impot, de
telle maniere qu'au bout d'une annee,
!'administration creanciere pourra bien
etablir un bordereau des sommes qu'un
contribuable aura eu a payer,· pendant le
cours de cette annee, mais qu'elle ne
pourra pas dresser un role d'impositions
a payer l'annee suivante. Or, la taxe dont
il s'agit frappe ceux a charge de qui elle
est etablie, a raison du seul fait qu'ils sont
proprietaires d'immeubles situes a front
de certaines voies publiques : elle ne suppose, de la part de ces contribuables, aucun
acte actuel, aucune operation qu'ils ont
faite une fois et qu'ils pourraient ne plus
faire dans la suite. Elle est, au contraire,
assise sur un etat de choses continu de sa
nature et dont le seul element variable est
la personne au profit de qui cet etat de
choses existe. Elle subsistera meme si cet
element vient a changer effectivement. Cet
etat de choses c'est !'existence d'un immeuble que la voie publique borde sur une
certaine longueur. Due aujourd'hui par le
proprietaire actuel de cet immeuble, la
taxe sera due demain par celui entre les
mains de qui la propriete pourra en etre
passee.
D' avance cette taxe est de nature a etre
enrolee, c'est-a-dire portee dans un etat
qui constituera un titre de creance contre
quelqu'un et cela suffit pour qu'elle ne
puisse etre un impot indirect et qu'elle soit
par consequent un impot direct. La circonstance que cette taxe a ete etablie en vue
de recouvrer les frais occasionnes par certains trava:ux de nature a profiter plus
specialement a ceux qui doivent la suppor-

ter est sans importance aucune au point
de vue de la question de savoir s'il faut la
classer dans la categorie des impots directs
ou dans celle des impots indirects.
Toutes les impositions, quelles qu'elles
soient, sont destinees a fournir a l'autorite
qui les etablit les ressources necessaires
pour accomplir sa mission, laquelle a
toujours pour objet des avantages a assurer aux citoyens, et ce n'est pas parce que
la contribution requise de ceux-ci a la
constitution de ces ressources aura, pour un
ouvrage determine, ete calculee exactement sur le cout de cet ouvrage, comme
c'est le cas dans l'espece, que cette contribution prendra un caractere different de
celui d'un impot calcule approximativement, d'apres !'ensemble des depenses
auxquelles a eu a faire face !'administration publique qui l'a cree.
Cette contribution pourra prendre, dans
le langag·e administratif, un nom special :
on l'appellera taxe remuneratoire, taxe de
remboursement, taxe de recouvrement;
elle pourra, a raison meme du mode dont
elle a ete calculee, n'etre a l'avance etablie
que pour un nombre limite d'annees : rien
de tout cela ne sera susceptible d'en faire
un impot indirect.
Dans le cas sur lequel votre cour s'est
prononcee par liOn arret du 2t. juin 1886
(PAsrc., 1886, I, 277), une circonstance se
presentait qui a pu justifier la decision de
cet arret. C'etait que la taxe etait perceptible en une fois, immediatement apres
l'achevement des travaux.
Cette particularite ne se rencontre pas
dans l'espece actuelle : la taxe est payable
annuellement et, s'il est· vrai que chacun
des redevables peut s'en liberer en une
fois, ce n'est lil qu'une modalite de payement qui n'empeche pas que celui qui en
use s'acquitte d'une dette qui, telle qu'elle
a ete etablie, et telle qu'il faut done l'envisager pour en determiner la nature, etait
une dette d'annuites, c'est-a-dire dont le
payement n'etait impose qu'a concurrence
de certaine portion chaque annee.
Par son second moyen, le demandeur
reproche a l'arrete attaque d'avoir viole
!'article 83 des lois coordonnees le 8 janvier
1926, en ce que le montant de la taxation
depasserait le dixieme du revenu cadastral des immeubles du demandeur situes
sur le territoire de la commune qui a
institue la taxe.
L'examen de ce moyen necessiterait la
verification d'un fait qui ne resulte pas de
la decision attaquee, a savoir le montant
du revenu cadastral dont le demandeur fait
etat.
Comme la cour n'a pas competence pour
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proceder a cette verification, le moyen doit
€tre rejete.
Nous concluons au rejet.
ARRET.
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raison d'une situation durable et permanente resultant de la contigulte du terrain
et de la voie publique;
Attendu que, pareillement a l'impot
foncier, elle frappe la propriete et est de
nature a etre enrolee d'avance;
Attendu que, calculee d'apres le developpement de la propriete a front de l'alignement de la voie publique, elle est en
rapport avec !'importance presumee de la
propriete imposee;
Attendu qu'au lieu d'etre pergue une
seule fois du fait du raccordement a
l'egout, elle est pergue annuellement des
proprietes riveraines;
Attendu, a la verite, que le reg·lement
donne a tout proprietaire debiteur de la
totalite de la taxe la faculte de liberer sa
propriete de la taxe annuelle en payant le
capital correspondant a la valeur des
annuites restant dues;
Mais attendu que ce n'est la qu'une
modalite de payement qui n'empeche pas
que le proprietaire qui en use s'acquitte
d'une dette qui, telle qu'elle a ete etablie,
etait une dette d'annuites, c'est-a-dire
dont le payement ne lui etait impose qu'a
concurrence de certaine portion chaque
annee;
D'ou il suit que, en proclamant que la
taxe litigieuse reunit tous les caracteres de
l'impot direct, la decision attaquee, loin de
violer les dispositions legales visees au
moyen, en a au contraire fait une exacte
application;
Sur le second moyen pris de la violation
de !'article 110 de la Constitution et des
lois d'impots sur les revenus coordonnees
par !'arrete royal du 8 janvier 1926, specialement sur les articles 80 et suivants
des dites lois en tant que la decision attaquee a reconnu la legalite d'impositions
qui excedent l'autorisation pouvant etre
donnee aux provinces et aux communes
d'etablir une taxe speciale calcul8e au
prorata du revenu cadastral des immeubles
situes sur leurs territoires :
Attendu que le moyen n'a pas ete soumis
au juge du fond, qu'il est melange de fait
et de droit et, partant, non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 135, 136 et 138 de la loi
communale; 1 er, 3 et 7 de la loi du 29 avril
1819; 3 de la section Jre du decret du
22 decembre-janvier 1790; des lois du
3 frimaire an VII (23 novembre 1798) et
du 12 juillet 1821; des articles 2, 8, 89 et
suivants, 95 et suivants de la loi du
28 juin 1822 et sur toutes autres dispositions a suppleer d'office en tant que la
decision attaquee a considere que la "taxe
sur les egouts" arretee par le conseil communal d'Uccle les 17 septembre 1929 et
17 novembre 1930, approuvee par arrete
royal en date des 24o decembre 1929 et
21 janvier 1931, etait un impot direct :
Attendu qu'aux termes du reglementtaxe sur les egouts arrete par le Conseil
communal d'Uccle les 17 septembre 1929
et 17 novembre 1930, et approuve par
arrete royal en date des 24o decembre 1929
et 21 janvier 1931, les proprietes, baties ou
non baties, a front des voies publiques ou
parties de voies publiques, sous lesquelles
des egouts seront construits posterieurement au vote du present reglement, seront
soumises a une taxe annuelle destinee a
rembourser les frais de premier etablissement de ces ouvrages, tels que ces frais
resulteront des prix de !'adjudication
publique etablis par le compte final des
travaux; que le produit total de cette taxe
ne depassera pas !'interet et l'amortissement du capital affecte au payement des
depenses ci-dessus visees; l'amortissement
etant reparti sur une periode de trente
annees; que la taxe sera appliquee par
metre courant de developpement de la propriete a front de l'alignement des voies publiques; qu'elle frappera la propriete et
sera due par le detenteur comme en matiere d'impot foncier; qu'en cas de mutation de la propriete, les tiers acquereurs .et
detenteurs seront consideres comme ·en
etant directement rede,vables et personnellement obliges de l'acquitter de la meme
maniere que les con tribuables originaires;
Du 22 octobre 1934o. - 2e ch. - Pres.
Attendu qu'il se voit que la taxe litigieuse est due, non pas uniquement par M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
ceux des proprietaires qui se raccordent a president. - Rapp. M. Vitry. ~ Concl.
l'egout, mais par tous les riverains indis- conf. M. Gesche, premier avocat general.
tinctement, qu'ils se trw-ven:t--o-u--norr-r~-o--1-----------------------cordes a l'egout, que la propriete soit
batie ou non;
Attendu qu'elle se pergoit, non pas a
raison d'un fait accidentel et passager
comme le raccordement a l'egout, mais a
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22 octobre 1934.

1o IMPOTS SUR LES REVENUS.
lMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL.
CONDITION QUE LA SOMME DES REVENUS (ENONCES DANS L'ARTICLE !,8,
. § 1 er, DES LOIS COORDONNEES LE
6 AOUT 1931) DEPASSE 150,000 FRANCS.
-NOTION.

2o IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR
LES REVENUS. SoMME DES REVENUS REALISES AU COURS D'UNE ANNEE
ENTIERE PLUS QUELQUES JOURS DE
L'ANNEE SUIVANTE ET SOMME DES REVENUS REALISES AU COURS DU RESTANT
DE CETTE SECONDE ANNEE. DEBITION DE L'IMPOT COMPLEMENTAIRE DEDUITE DE CE QUE LE TOTAL DE CES
DEUX SOMMES DEPASSE 150,000 FRANCS.
lLLEGALITE.
-

ao

POURVOI EN CASSATION. 1MPOTS SUR LES REVENUS. DEPOT D'UN
MEMOIRE EN REPONSE APRES LE DELAI
LEGAL. DEPOT TARDIF.

Les revenus dont !'article 48, § fer, des
lois coordonnees le 6 aout 1931 dit qu'ils
doivent depasser 150,000 francs sont ceux
obtenus au cours de l' annee civile anterieure a l' exercice fiscal pour lequel il
s'agit de savoir si l'imp6t complementaire personnel regie par cet article est
du.
2o Est illegalement etabli l'impot complementaire personnel dont l' Administration
a estime qu'il eta it du, de ce que le total de
deux sommes de revenus declares sans
fraude par le contribuable depasse
150,000 francs, alors que l'un_e de ces deux
sommes represente pour partte les revenus
realises par le contribuable pendant toute
l' annee precedant celle pour laquelle cet
imp6t est recla'fi'l:e et, pour le surplu~, les
revenus realises pendant qttelques JOurs
de cette derniere annee et que l' autre
somme represente les revenus'realises pendant le restunt de celle-ci.
3o La cour de cassation n'a pas egard au
memoire en reponse du defendeur depose,
en matiere d'irnpots sur les revenus, apres
!'expiration du delai d'un mois, a partir
de la notification par le greffier du #pot
de la requi!te et des pieces a l'appui (1).
(Loi du 6 septembre 1895, art. H, et
lois coord. le 6 aout 1931, art. 67.)

1o

(1) Comp. cass., 20 novembre 1930 (Bull.
et PABIC., 1930, I, 366, et la note).

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. BROCHART.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 mars 193t..
ARRET.

Sur les deux moyens reunis pris, ainsi
qu'il resulte des developpements du pourvoi : le premier, de la violation et fausse·
application de !'article 32, § 1 er, des lois
relatives aux impots sur les revenus coordonnees par I' arrete royal du 6 a out 1931'
en ce que !'arret n'a pas retenu !es resultats du bilan regulierement cloture ]e·
17 janvier 1931; le second, de Ia violation
et fausse application de I' article !,8, § 1er,.
des memes lois en ce que !'arret n'a pas
cumule les revenus professionnels obtenus
par le sieur Brochart au cours de !'annee 1931, sans qu'il faille rechercher si
ces revenus correspondent a une activite
professionnelle superieure ou inferieure a
un an;
Attendu que l'arret attaque constate
qu'en 1931 !e defendeur a etabli deux
«bilans " : l'un, au 17 janvier 1931, comprenant les douze mois de l'annee 1930 et
les dix-sept premiers jom·s de l'annee 1931,
et cloturant par un benefice professionnel
de 150,736 fr. 70; l'autre, au 31 decembre 1931, comprenant les 3!,8 jours
restants de Tannee 1931, et accusant un
so!de Mneticiaire de 109,303 fr. 15 c.;
Attendu que pour l'exercice 1932,
1' Administration, estimant que le defendeur avait obtenu, au cours de l'annee
1931,150,736 fr. 70 c. plus 109,303 fr. 15 c.,
soit 260,0!,0 francs de revenus professionnels, a etabli l'impot complementaire·
personnel, conformement a !'article !,8,
§ 1 er, des lois relatives aux impots sur le&
revenus coordonnees par l'arrete royal du
6 aout 1931, sur le montant moyen de
cette base de 260,0!,0 francs et de Ia base
de taxation de 10,875 francs resultant des
indices declares par le defendeur;
Attendu que pour justifier sa maniere
d'operer, elle pretend que les proflts sont
censes etre attribues au jour de la cloture
des ecritures;
Attendu que c'est la une fiction qui ne
trouve aucun appui dans le texte ni dans
les travaux preparatoires de la !oi, et qui
va a l'encontre du principe de l'annalite
de l'inipot;
Attendu qu'aux termes de !'article t.8,
les revenus professionnels a considerel'
sont ceux qui ont ete obtenus au cours de
l'annee anterieure;
Attendu que l'annee anterieure est
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l'annee civile, all ant du 1 er janvier au
Du 22 octobre 1934. - 2• ch. - Pres.
31 decembre qui precede immediatement M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
l' an nee de l' exercice fiscal;
president. - Rapp. M. Vitry. - Concl.
Attendu que. I'Administration n'argue con{. M. Gesch8, premier avocat g·eneral.
pas de fraude la declaration de revenus
faite par le defendeur au 17 janvier 1931
qui comprend toute l'annee 1930 et seule~
2• CH. - 22 octobre 1934.
ment les dix-sept premiers jours de
l'annee 1931;
Qu'elle ne peut done, pour l'exercice 1° POURVOI EN CASSATION.
. MOYEN DIRIGE CONTRE UN JUGEMENT
1932, ranger parmi les revenus professionNON VISE PAR LA DECLARATION DE
nels obtenus au cours de l'annee 1931 la
POURVOI. NoN-RECEVABILITE.
totalite des benefices accuses par cette
declaration, mais seulement ceux qui ont 2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS
ete acquis du 1 er au 17 janvier 1931;
PRETENDUMENT NON REPONDUES. Attendu qu'en procedant de la sorte on
MOYEN MANQUANT EN FAIT.
se conforme a la realite;
3° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. Attendu qu'au reste, l' Administration
MODES DE PREUVES. EN GENERAL
corrigeant l'erreur qu'avait commise l~
PAS DE PREUVE LEGALE. -ARTICLE 154
contribuable en declarant au 17 janvier
DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
1931 les benefices d'un an et dix-sept
jours au lieu d'un an seulement, a etabli , NON LIMITATIF.
la taxe professionnelle, tant pour l'exer- 4° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. MOYENS REPOcice 1931 que pour l'exercice 1932, sur des
SANT SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION
sommes inferieures a 150,000 francs;
DE LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE
Attendu qu'il n'y a aucune raison d'agir
EN FAIT.
autrement pour l'etablissement de l'im5° MOYENS DE CASSATION. - MApot complementaire personnel;
TIERE REPRESSIVE. MOYEN REPOAttendu que le cumul des revenus proSANT SUR UNE ALLEGATION CONTREDITE
fessionn.els accuses pour les deux annees
PAR LES ENONCIATIONS DE LA DECISION
aurait pour effet non seulement de reunir
ATTAQUEE. MANQUE EN FAIT.
deux exercices et ainsi porter atteinte au
principe de l'annalite de l'impot, mais de 6° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNE REfrapper illegalement le defendeur en etaPROCHANT AU JUGE DU FOND DE LUI
blissant son impot complementaire perA VOIR ACCORDE LE BENEFICE DU SURSIS.
sonnel de l'exercice 1932 sur le montant
NON-RECEVABILITE.
moyen des deux bases indiquees a l'article 48, alors que, pris separement, l'exercice 1931 et l'exercice 1932 ne donnent 1° N' est pas recevable un moyen dirige
contre un jugement rendu par defaut,
lieu a l'etablissement de cet impot que
attaque ulterieurement par la voie de
sur la base de taxation resultant des in['·opposition et non vise par la declaration
dices declares par le defendeur;
de pourvoi (1).
D'ou il suit qu'en accueillant la recla2° Manque en fait le moyen 1·eprochant a
mation du contribuable l'arret attaque
la decision attaquee de n' avoir pas renloin de violer les dispositions legales visee~
contre les conclusions du demandem' par
aux moyens, en a au contraire fait une
lesquelles il pretendait n' etre qu'un simple
exacte application;
prepose de la societe exploitant le cinema
· Par ces motifs, et sans avoir egard au
ou avait ete cornmise !'infraction du chef
memoire du d8fendeur depose le 31 mai
de laquelle il etait pounuivi, alo!'S que la
1934, soit apres !'expiration du delai legal
decision cons tate qu' aux dates indiquees
d'un mois qui, en v(lrtu des articles 14 de
dans la prevention, il avait la direction
la loi du 6 septembre 1895 et 67 des Jois
de ce cinema.
relatives aux impots sur les revenus, coor- 3° effective
Les juges, en matiere correctionnelle et
donnees par l'arrete royal du 6 aout 1931
de police, apprecient la valeur p1·obante des
a couru a partir du 26 avril 1934, date d~
· •
s qui leur :wnt---wumi~~>-------t}a~
·
·
·
· ·
r e
leur conscience et peuvent notamment, en
greffier de la cour de cassation du depot
dehors des cas exceptionnels m't la loi
au greffe de cette cour de la requete en
cassation et des pieces a l'appui, la cour
rejette le pourvoi et condamne !'Admi(1) Voy. cass., 7 avrill932 (Bull. et PASIC.,
nistration aux depens.
1932, I, 125).
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etablit un mode de preuve special, forme!' leur conviction autrement que par
l'un des moyens indiques par l'article 154
du Code d'instntction criminelle (1).
4° i\llanquent en fait des moyens qui
reposent sur 1me fattsse interpretation de
la decision attaquee (2).
so 1\llanque en fait le moyen qui impute a la
decision attaquee l' omission de certaine
enonciation, alors que la decision contient
cette enonciation (3).
6o Que le condamne n' est pas recevable a
se plaindre devant la co1tr de cassation,
faute d'y avoir interet, de ce que le juge
du fond, en le condamnant, lui a accorde
le be-nefice du sursis.
(DAEMS.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Louvain du 16 juin 1934.
Arret conforme

a la notice.

Du 22 octobre 1934. - 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux. Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

22 octobre 1934.

10 IMPOT. -MODE DE RECOUVREMENT.
TAXE DE TRANSMISSION. CoNTRAINTE SAUF OPPOSITION DEVANT LA
JURIDICTION CIVILE.

2o

MOTIFS DES
JUGEMENTS ET
ARRETS:- MATIERE REPRESSIVE.CONDAJVINATION. LIEU ET DATE DE
L'INFRACTION NON INDIQUES. IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'EXERCER
SON CONTROLE. DEFAUT DE MOTIFS.,

3o

MOTIFS DES
JUGEMENTS ET
ARRETS.- DOUANES ET ACCISES.CONDAMNATION DU CHEF DE DETENTION DE BETAIL DANS LE RAYON RESERVE DE LA DOUANE QUALIFIEE SIJVIPLE!VIENT D' « IRREGULIERE "· IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'EXERCER
SON CONTROLE. DEFAUT DE MOTIFS.

4° DOUANES ET ACCISES. RAYON
RESERVE DE LA DOUANE. DEPOT DE
MARCHANDISES.- BETAIL AFFECTE AUX
BESOINS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE.

(1) Sic cass., 20 juillet 1925 (Bull. et PAsrc.,
1925, I, 376).
(2) Voy. cass., 9 fevrier 1933 (Bull. et
,PAsrc., 1933, I, 103).

DETENTION NON CONSTITUTIVE D'UN
DEPOT DE !VIARCHANDISES.

S0

DOUANES ET ACCISES. RAYON
RESERVE DE LA DOUANE. BETAIL
ATTACHE
A
L'EXPLOITATION
D'UNE
FER!VIE. DETENTION REGIE SEULEMENT PAR L'ARRETE ROYAL DU 2S JUIN

1887.
6° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARCE QUE, A TORT, LA JURIDICTION REPRESSIVE A CONDAMNE AU
PAYEMENT DE LA TAXE DE TRANSMISSION. CASSATION SANS RENVOI.

1o La taxe de tmnsmission ne peut et1·e

recouv!'ee que par voie de contminte, sauf
opposition a porte!' devant la juridiction
civile (4). (Loi du 28 aout 19 21, art. 64,
et lois coord. le 2 mars 1927, art. 48.)
2° N'est pas motive, comme ne pennettant
pas a la coU!' de cassation d'exercer son
contrOle, notamment en ce qui concerne
la p1·escription, l'arret qui condamne du
chef d'une infmction sans indiquer ni le
lieu ni la date de sa perpetration.
3° N'est pas motive l'arret qui condamne
aux peines edictees par les articles 19
et 22 de la loi du 6 avril 184,3, du chef
d'un fait qu'il qualifie simplement de
" detention irreguliere " I de betail dans
le rayon reserve de la douane), ce fait
pouvant comtituer SO!:t ['infraction a
l' article 177 de la loi genemle du 26 aout
1822, punie par la loi du 6 avril 1843,
soit ['infraction aux articles fer et 5 de
l'ar1·f!te royal du 25 juin 1887, punie des
peines prevues pm· la loi du 6 mars
1818.
4° La detention de betail dans le rayon
reserve de la douane constitue une infmction a l' article 177 de la loi generate
du 26 aout 1822 pour le marchand de
bestiaux, mais non pour le fermier dont
le betail est affecte uniquement aux besoins de son exploitation agricole (S).
so Le fermier etabli dans le rayon !'eserve
de la douane n'est soumis, en ce qui concerne son cheptel, qu'aux mesures d'inventaire et de controle edictees par l' arrete royal du 25 juin 1887.
6° Lorsque la cassation est prononcee parce que, a tO!'t, [a juridiction repressive a
condarnne illegalernent au payernent de
la taxe de transmission, elle a lieu sans
renvo~.

(3) Sic cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 315).
(4) Sic cass., 26 juin 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 275).
(5) Sic arret suivant, p. 27.
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COUR DE CASSATION
(WILLEMS,
G. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
-d'appel de Lieg·e du 24 janvier 1934.
ARRET.
Sur le moyen d'office pris de Ia violation
des articles 64 de Ia loi du 28 aout 1921,
48 des lois coordonnees par arrete royal
du 2 mars 1927, en ce qui concerne Ia
condamnation prononcee contre Willems
au payement de 424 fr. 50 c., montant de
taxe de transmission :
Attendu que c'est par voie de contrainte
que !'Administration recouvre le montant
-de Ia taxe de transmission (loi du 28 aout
1921, art. 64, et lois coord. par arr. roy. du
2 mars 1927, art. 48), sauf opposition a
porter devant Ia juridiction civile;
D'ou il suit que !'arret attaque, en
condamnant le demandeur au payement
de Ia taxe de transmission sur citation de
!'Administration devant Ia juridiction
repressive, a viole les dispositions legales
vise·es au moyen.
.
En ce qui concerne les condamnations
prononcees contre Willems, du chef de
" detention irreguliere de trois vaches " :
Sur le moyen d'office pris de la violation
de !'article· 97 de Ia Constitution :
Attendu que la decision denoncee n'indique les lieu ni date de !'infraction,
qu'elle ne permet pas ala cour de cassation
de controler si le fait n'etait pas prescrit;
Attendu que !'arret qualifie !'infraction
de " detention irreguliere " sans preciser
-davantage en quoi consistait l'illegalite ni
l'irregularite de Ia detention;
Attendu que !'arret eut du preciser ce
qu'il qualifiait de detention irreguliere;
Attendu qu'une detention irreguliere
de betail peut constituer, suivant le cas,
soit !'infraction a !'article 177 de Ia loi
generale du 26 aout 1822, punie des peines
prevues par la loi du 6 avril 1843, soit
!'infraction aux articles 1 er et 5 de !'arrete royal du 25 juin 1887, punie des
peines prevues par Ia loi d u 6 mars 1818;
Attendu que le marchand de Mtail, qui
-detient du Mtail dans le rayon de la
douane, tombe evidemment sous !'application de !'article 177 de Ia loi generale qui
defend tout depot ou magasin de marchan·dises dans le rayon prohibe;
Attendu que ne tombe pas sous I'appli·cation de ce texte le fermier ui detien
e
eta1l attache a son exploitation,
puisque Ia loi generale (art. 5, 4°) prevoit
·elle-meme l'etablissement d'exploitations
agricoles dans le rayon de la frontiere;
.qu'il n'y a done pas dans la detention de
Mtail necessaire a son exploitation depot
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prohibe de marchandises au sens de
!'article 17 7 precite;
Attendu que !'article 177 s'ins_pire d'ailleurs de I'article 37 de Ia loi fran<;aise du
6 aout 1791, qui ne visait que les entrepots frauduleux;
Attendu que le fermier n'est soumis, en
ce qui concerne son cheptel, qu'aux mesures d'inventaire et de controle edictees
par !'arrete royal du 25 juin 1887, lequel
declare expressement que ]'infraction a
ces mesures est punie conformement a Ia
loi du 6 mars 1818;
Attendu qu'il suit de la que faute d'avoir
precise si le fait retenu a charge du demandeur constituait un depot de marchandises ou seulement !'a detention d'un
betail affecte a nne exploitation agricole
sans se conformer aux dispositions de
l'arrete royal du 25 juin 1887, !'arret
denonce n'a pas justifie sa decision et a
vi ole !'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, la cour casse la decision
denoncee en celles de ses dispositions qui
prononcent condamnation contre Willems
au payemeilt de Ia taxe de transmission;
qui le condamnent, du chef de detention
irreguliere de trois vaches, a quatre mois
d'emprisonnement, a une amende de
16,000 francs, a Ia totalite des frais, solidairement avec Salvelsberg; qui prononcent
la confiscation des trois vaches detenues
irregulierement on condamnent Willems a
en payer la valeur, soit 8,000 francs; ordonne que le present arret sera transcrit sur
le registre de Ia cour d'appel de Liege et que
mention en sera faite ~;Jn marge de !'arret
en partie annule; dit n'y a voir lieu a
renvoi en ce qui concerne le payement
reclame de Ia taxe de transmission; renvoie pour le surplus la cause devant la
cour d'appel de Bruxelles; met les frais
de !'instance de cassation moitie a charge
de !'Administration, moitie a charge du
demandeur.
Du 22 octobre 1934. 2 8 ch.
Pres. et rapp . .M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. - Concl. con{.
M. Gesche, premier avocat general.
2e CH.- 22 octobre 1934.

DOUANES ET ACCISES. RAYON
RESERVE DE LA DOUANE. - DEPOT DE
MARC I
BESOINS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE.
- DETENTION NON CONSTITUTIVE D'UN
DEPOT DE lliARCHANDISES.
Le fait de detenir, dans le myon reserve de
la douane, du betail pour les besoins d'une
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exploitation agricole ne constitue pas le
" depot de mm·chandises " qu'interdit
l' article 177 de la loi genemle du 26 aoiit
1822 (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DEVILDER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 6 janvier 1934.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
I' article 1?? de la loi generale du 26 aout
1822, en ce. que !'arret attaque a refuse
de faire application a la d8fenderesse de
I' article predit, pour 'le motif, errone en
droit, que cette disposition a~ra~t ete
abroge·e, en ce qui concerne le beta1l, par
la lcii du 21 decembre 1835
Attendu que la d8fenderesse etait poursuivie, sur le pied de I' article 1 ?? de la
loi du 26 aout 1822, du chef d'av01r, sans
documents reg·uliers et dans le rayon
reserve de la douane, etabli un depot de
marchandises soumises a des restrictions,
ce depot portant dans l'espece sur une
vache de Ia valeur et du poids specifies
dans la citation;
Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret attaque que la prevenue·, petite
cultivatrice, detenait la vache dont s'agit
· au proces, pour les besoins de son exploitation agricole et l'entretien de son menage;
Attendu que la prevention mise a
charge de la d8fenderesse ne repond pas a
une saine interpretation de I' article 1 ?7;
que le cultivateur qui detient du betail
pour les besoins de son exploi~ation
n'etablit point par la un magasm ou
depot de marchandises prohibe; que la loi
generale a prevu et consequemment autorise les exploitations agricoles dans le
rayon de la douane, ce qui implique le
droit pour les fermiers de detenir le betail
qui leur est necessaire pour ces exploitations;
Attendu qu'il suit de la que, quelle que
soit la valeur du motif pour lequel la
cour d'appel declare I' article 1 ?? inapplicable dans la cause et acquitte la d8fenderesse, sa decision est justifiee et que,
par suite, le. moyen advient sans interet;
(1) Sic arret precedent, p. 26.
(2) Sic cass., 7 fevrier 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, I, 100) et 18 septembre 1933 (ibid., 1933,
I, 308, et la note).
(3) Sic cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, I, 283).
(4) Voy. cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 146) et 2 fevrier 1914 (ibid.,
1914, I, 86, et la note).

Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; co:ndamne I'Administration aux frais.
Du 22 octobre 1934. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de·
president. - Rapp. M. Hodii.m. - Goncl.
con{. M. Gesch8, premier avocat general.
Du merne jour, a1'1'ets, en matiere repres-·
sive, decidant :
1 a Que lorsqu'un arret rendu sur une·
prevention de detournement frauduleux
d'objets saisis (Code pen., art. 50?) prononce l'acquittement du prevenu apres.
avoir constate " que les faits de la prevention n'ont pas ete etablis par !'instruction
faite devant la cour », la partie civile est.
sans interet a se plaindre de ce que cet
arret n'aurait pas recherche si l'infractioiL
requerait un dol special; que la decision
de cet arret est, par cette constatation,
motivee au vceu de la loi (en cause d!l'
Lecomte, partie civile, contre S. et V.
Creviaux);
2o Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete signifie et auquel n'a pas ete jointe
une expedition authentique de la decision attaquee (en cause de Delcourt et
Loore) (2);
30 Que la cour n'a pas egard a un memoire non signe (en cause de Delcourt et
Loore) (3);
·
·4a Que n'est pas recevable le pourvoi
dirige contre un arret de la cour militaire
qui, apres avoir annule le jugement dont
appel, a evoque la cause et en a ajourne
l'examen au fond (en cause de Vanden
Berg) (4);
sa Qu'est tardif un pourvoi forme le·
1? juillet contre un arret contradictoire
rendu le 12 juillet, alors que le 16 juillet,.
dernier jour du delai Ieg·al, n'etait pas un
jour ou le greffe etait ferme (loi du 22 juillet 192?, art. ?) (en cause de Szykula) (5);
5o Que le pourvoi du ministere public·
contre une decision d'acquittement doit
etre forme dans les vingt-quatre heures
(en cause du procureur du roi de Mons
contre de Dobbeleer) (6);
?a Que, .lorsque le prevenu s'est pourvu
a la fois contre la decision sur !'action publique et contre la decision sur l'action de
la partie civile, si son pourvoi est rejete
en tant que dirige contre la condamnation
(5) Sic cass., 18 septembre 1933. (Bull. et
PASIC., 1933, I, 308).
(6) Sic cass., 3 juillet 1922 (Bull. et PAsro.,
1922, I, 382). - Comp. cass., 21 octobre 1929
(Bull. et PAsrc., 1930, I, 2); 8 octobre 192S. .
(ibid., 1928, I, 238).
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penale, la cour ne souleve pas de moyens
,d'office en ce qui concerne la decision sur
l'action civile (en cause de Reghem contre
de Dobbeleer et autres) (1);
8° Que le pourvoi de la partie civile est
non recevable s'il n'a pas ete notifie (en
·cause de la Societe Glaciere et Entrepots
montois et autres) (2);
· 9° Que la partie civile ne peut se pourvoir seule contre un arret de la chambre
des mises en accusation pronongant le
non-lieu au profit du prevenu et ne Ja·
condamnant elle-meme qu'aux frais (en
.cause de De Kelver) (3);
10° Qu'il y a lieu a reglement de juges
lorsque, le prevenu ayant ete renvoye devant la juridiction correctionnelle par
une ordonnance de la chambre du conseil
coulee en force de chose jugee, la cour
d'appel, par un arret, coule egalement en
force de chose jugee, s'est declaree incompetente pour le motif que : a) i1 n'etait
pas etabli que les faits reproch8s au prevenu avaient eu lieu dans le ressort du
tribunal auquel le prevenu avait ete
renvoye; b) que le prevenu n'avait pas son
domicile et n'avait pas ete arrete sur le
territoire de ce ressort; la cour de cas:sation annule, dans ce cas, !'ordonnance
de renvoi, lorsqu'il parait resulter des
elements de la cause que c'est a bon droit
que la cour d'appel s'est declaree incompetente (en cause de Joseph Roose).

1re CII.

-25 octobre 1934.

1o POUVOIR JUDICIAIRE. PENSION RECLAMEE A L'ETAT. - CoNTESTATION PAR L'ETAT.- QUAND LE POUVOIR
JUDICIAIRE EST-IL COMPETENT A L'EXCLUSION DE L'A:QMINISTRATION?
2° ORGANISATION JUDICIAIRE. MAGISTRAT ATTEINT PAR LA LIMITE
D'AGE. MISE A LA RETRAITE. DROIT AU TITRE DE SES FONCTIONS
ET A LA PENSION DETERMINEE PAR LA
LOI.- COMPETENCE, EN CAS DE CONTESTATION, DU POUVOIR JUDICIAIRE.
2° PENSIONS MILITAIRES. PENSION DE RETRAITE DU CHEF D'ANCIENNETE DE SERVICE. -CONTESTATION. -

I
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COMPETENCE EXCLUSIVE DU POUVOlR
JUDICIAIRE.
4° PENSIONS MILITAIRES. PENSION DU CHEF D'INVALIDITE. - COMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
so PENSIONS MILITAIRES. - PENSION DU CHEF D'INVALIDITE. - COMMISSION STATUANT EN APPEL SUR L'IN·
VALIDITE. 0RGANISME PUREMENT
ADMINISTRATIF SANS, POUVOIR JUDIClAIRE.
6o COUR DES COMPTES. - VISA DES
BREVETS DE PENSION. - ACTE ETRANGER A L'EXERCICE DU POUVOIR JUDIClAIRE.
7° COMPETENCE. - ExcEPTION D'INCOMPETENCE.- DEMANDE DE PENSION.
-OBJECTION DEDUITE PAR L'ETAT DE
CE QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DE
BREVET DE PENSION. -PAS D'EXCEPTION D'INCOMPETENCE.

1o Le pouvoir judiciaire est competent pour

statuer sur la contestation entre l' Etat et
un demandeur en pension quand la loi
potte' que le demandeur a droit a ·une
pension (deuxieme espece) (4). (Constit.,
art. 92.)

2o Le magistrat, atteint par la limite d' age,
a droit a etre mis ala retraite; sa mise a la
retraite lui donne de plein droit la faculte
de porte1·, comme magistrat emerite, le
titte de ses fonctions et de reclamer la
pension prevue par la loi; en leas de
contestation par~~ l' TI:tat, le pouvoir judiciaire est competent. (Loi du 25 juillet
1867 relative ala mise a la retraite des
magistrats, art. 1 er et 9.) (Expose par
le ministere public.)

3o Le pouvoir judiciaire est exclusivem~nt
competent pour statuer sur la contestatwn
entre le militaire qui demande une pension
de 1'etraite du chef d' anciennete de service
et l' Etat (seconde espece). (Lois sur
les pensions militaires coordonnees le
11 aout 1923.)
4o Le pouvoir judiciaire est competent pour
statuer sur la contestation entre le militaire qui demande une pension d'invalidite et l' Etat, lorsque l'invalidite n'est pas
contestee et que seule est contestee la qualite
de militaire (premiere espece). (Constit.,

(1) Sic cass., 7 septembre 1'933 (Bull. et
I, 296, 3°); 19 janvier 1925 (ibid., 1925, I, 110);
PASIC., 1933, I, 303, et la note).
~ ~W1~8~ja~n;,;v;.;i;e:~r~1~9fi"2~6ffi(i;ibiiid;:·;,•;1::;9~2~6~,~I~,~1~8ir.22j)i;.~Oio;=myp§T-._ _ __
(2) Sic cass., 18 septemhre 1933--{Bull'.---e~
·
· 1925 (Bull. eL Pasru., 1925, I, 98)
PASIC., 1933, I, 308).
(arret declarant le pourvoi de la partie civile
(3) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
recevable contre !'arret la condatnnant a des
PASIC., 1933, I, 310, 2°); 21 septembre 1931
dommages-interets).
(ib;d., 1931, I, 229, 1°); 17 juin 1929 (ibid.,
(4) Voyez les autorites citees dans les con1929, I, 246); 7 novembre 1927 (ibid., 1927,
elusions du ministere public.
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art. 92; lois sur les pensions militaires
coordonnees le 11 aout 1923.)
5° La commission d' appel, qui stattte en
demier ressort sur le degre d'invalidite
des militaires demandant une pension du
chef d'invalidite, est un organisme purement administmtif (premiere espece ).
(Lois sur les pensions militaires, coordonnees Ie '11 aout 1923, art. 67.)
6° La cour des comptes ne jouit d'aucun
pouvoir juridictionnel si ce n'est a l'egard
des comptables des deniers publics et
exclusivement en ce qui conce1·ne leur
gestion. Le visa qu'elle donne aux brevets
de pension est un acte purement administratif qu'elle accomplit en ve1·tu de sa
mission de controler les recettes et les
depenses du pouvoi!' executif (seconde
espece) (1). (Lois des 15 maiet29 octobre
1846 modifiees parla loi du 17 juin 1923.)
7° Ne souleve pas une exception d'incompetence l' Etat qui oppose a un demandeur
de pension qu'il n'a pas le brevet qui,
seul, lui donnemit un titre a la reclamer (seconde~ espece) (1).
Pourvois contre les arrets rendus par la
cour d'appel de Bruxelles le 27 mai 1931
en cause de Boreux contre l'Etat beige
(premiere espece) et le 1er fevrier 1933 en
cause de l'EtatbelgecontrePeiffer (seconde
espece).
M. le procureu1· general Paul Leclercq a
dit, dans la premiere espece, entre aut!'es :
Le litig·e a son origine dans la reclamation que le demandeur en cassation, se
disant invalide de guerre, a dirigee contre
l'Etat beige en payement de la pension qui
lui serait due a raison de cette qualite.
L'incident sur lequel !'arret statue, est
un nouvel incident de la lutte opiniatre
que, depuis la mise en vigueur de la Constitution, l'Etat mene pour soustraire !'Administration a la regie constitutionnelle
que Ies cours et tribunaux statuent seuls
sur les contestations relatives a des droits
civils, meme si ces droits sont reclames
contre l'Etat ou !'Administration. La
regie etablissant l'independance de !'Administration a l'egard du pouvoir judiciaire et lui conferant le privilege de se
juger elle-meme, remonte a la Revolution
frangaise; elle fut consacree par Ia legislation de !'Empire et importee dans les pays
belges par !'Administration frangaise. Depuis que celle-ci a disparu, est intervenue,
il est vrai, la Ioi fondamentale du 24 aout
(1) Voyez les autorites citces dans les conclusions du ministere public.

1815; mais !'Administration resista; puis
vint la Constitution beige eLablissant sans
conteste possible, semble-t-il, Ia competence exclusive des cours et tribunaux.
Lors de !'installation de la cour, son
premier president, !'ancien president du
Congres, M. de Gerlache, soulignait a ce
point de vue la portee de la Constitution :
"Chez nous, disait-il, toute justice n'emane
point du Roi, mais de Ia Nation, mais de la
Constitution; l'ordre judiciaire n'est point
place, comme il l'etait naguere encore,
dans Ia dependance d'un pouvoir qui, sous
pretexte de conflit ou a tout autre titre,
soustrayait impunement les citoyens a
leurs juges naturels. Quand on vous alleguera desormais quelque texte tire de cet
immense arsenal ou se confondent les lois
de Ia Republique, de !'Empire et du regime
qui vient d'expirer, votre droit, votre
devoir sera d'abord d'en examiner la.
constitutionnalite... Non seulement vous
etes affranchis de toute dependance exterieure, mais vous exercez un droit de censure legitime sur les actes du pouvoir le
plus porte jusqu'ici a l'envahissement.
Ceci prouve, a ce qu'il me semble, que
nous avons fonde chez nous Ia liberte sur
des bases plus larges que d'autres peuples
et que nous pourrions sous ce rapport ...
leur servir d'exemple. " (Bulletin des arrets
de la co'IU' de cassation, 1832, p. 18; rapporte dans Je discours de rentree du 15 septembre 1928, « Propos constitutionnels ,,
p. 33.)
Rien n'y fit; Jes errements anciens persisterent chez 1' Administration. Les hommes, il est vrai, passent, mais les cartons
restent et avec eux leur contenu, ces
choses imperieuses, au nom croassant,
qu'on appelle les retroactes.
Des les debuts du regime nouveau, la
lutte s'engagea.
En matiere de pensions, 1' Adminis Lration, vers 1842, etablit tres nettement ses
pretentious auxquelles on ne peut dire que,
meme main tenant, a pres pres de cent ans,
elle ait renonce, malgre Ia jurisprudence·
qui n'a cesse de lui donner tort.
Un sieur Coupez, receveur particulier de
!'arrondissement de Charleroi, s'etait vu,
a Ia suite de la suppression de son emploi,
consentir une pension par le gouvernement
des Pays-Bas Je 3 janvier 1827. Elle lui fut
regulierement payee jusqu'en 1830. L'Etat
beige, malgre les demarches, refusa de
continuer les payements et, finalement, en
1835, les Mritiers du sieur Coupez actionnerent l'Etat en payement de l'arriere. Le
tribunal de Bruxelles, d'abord, la cour ensuite, leur donnerent' raison.
L'Etat se pourvut en cassation. Dans le
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Bulletin des arrets de la COU1' (1842, p. 270;
PASIC., 1842, I, 182) lepourvoi est resume;
la these qu'il presente constitue le fond de
tout ce que, sous des formes variees, I' Administration soutiendra plus tard et encore
aujourd'hui. "Le pouvoir judiciaire, disait
le pourvoi, etait absolument incompetent
pour connaitre de la reclamation des heritiers Coupez. Tout ce qui est relatif a des gratifications, pensions, traitements d'attente
ou autres a accorder pour services publics,
est exclusivement du domaine du pouvoir
executif. Ce sont lades actes administratifs
places, par la Constitution et les lois
ci-dessus invoquees, en dehors de l'appreciation du pouvoir judiciaire. » La cour,
par arret du 30 avril 1842 (PAsrc., 1842,
I, 182; Jurispr. XJXe siecle, 1842, I, 270),
decida, sur les concluions conformes de
son procureur general, que comme il
s'agissait d'une reclamation portant sur
les arrerages d'une pension accordee, le
pouvoir judiciaire etait competent pour
statuer sur I' action. L'arret reserve la competence de 1' Administration lorsqu'il s'agit
de liquider les pensions prevues par l'arrete du Prince souverain du 14 septembre
1814 (Pasinornie, 1814, p. 263), c'esta-dire les pensions qui sont accordees a
titre de recompense par le souverain,
comme sous l'ancien regime (voy. reponse
au pourvoi lors de l'arret du 12 juin 1873,
Bull. et PASIC., 1873, I, 288).
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situation des sornrnes dues et de celles qui
ont ete payees et que le reliquat avec les
interets Iegaux soit paye ala demanderesse
(voy. Jurispr. du XJXe siecle, 1842, I,
533; PASIC., 1842, I, 358).
Le tribunal rendit un jugement par
lequel il se declarait, contrairement aux
conclusions de l' Administration, competent pour le premier chef et incompetent
pour le surplus. La cour confirma, sauf
qu'elle declara le tribunal competent pour
tous les chefs des conclusions, mais elle
laissa au gouvernement le soin de liquider
les droits qui seraient reconnus legitimement acquis.
Pourvoi de l'Administration fonde, suivant l'interpretation qu'en donne I\L l'avocat general Dewandre qui remplissait les
fonctions de ministere public (Jurispr. du
XJXe siecle, 1842, I, 536), sur ce que
l'action de la veuve Perrin ne peut " etre
examinee par les tribunaux parce que cette
action a pour but de faire poser, .par le
pouvoir judiciaire, les bases de la pension
du sieur Perrin, ce qui n'appartient qu'au
pouvoir administratif ».
Sur les conclusions conformes du ministere public, la cour rejeta le pourvoi; son
arret contient, entre autres, le motif regulateur suivant : "Attendu qu'aucune loi n'a
place et n'aurait meme pu placer, en
presence de l'article 92 de la Constitution,
la decision des contestations elevees sur
l'etendue des droits de la nature de ceux
La cour eut bientot a confirmer son dont s'agit, dans les attributions du pouarret du 30 avril; elle limita alors soigneu- voir executif; que si la loi lui reserve le
sement la portee de la reserve qu'elle avait droit de liquider les pensions confornufrnent
faite en ce qui concerne la competence de aux bases qu'elle etablit, aucune de ses
1'Administration pour liquider les pensions dispositions ne l' autorise a statue!' cornme
accordees a titre de recompense, reserve juge sur les reclamations des parties qui
dont l'Administration se saisira plus tard pretendmient que leurs droits ont ete mepour donner a cet arret du 30 avril 1842 connus; que la decision des questions que
une portee qu'il n'a pas (voy. pourvoi lors- ces reclamations peuvent faire naitre est,
de l'arret du 12 juin 1873, ibid., p. 288, en cas de contestation, du domaine exclusif
ci-dessus).
des tribunaux devant lesquels l'Administration peut au reste faire usage de tous
Un arrete du gouvernement provisoire ses moyens, soit a l'effet d'etablir que la
du 31 decembre 1830 avait accorde une pension reclamee n'est pas due, soit qu'elle
pension au sieur Perrin, ex-inspecteur de est susceptible d'une reduction ou retenue
l'enregistrement. En 1841,sa veuve assig·na legale. » C'est l'arret du 3 decembre 1842
le Ministre des finances devant le tribu- (PAsrc., 1842, I, 358; Jurisprudence du
nal de Liege pour entendre dire: 1° que XJXe siecle, 1842, I, 533; voy. aussi Bull.
la pension consistait dans une somme fixe -et PAsrc., 1920, I, 197, tre et 2e col.: les
representant l'integralite du traitement, paroles du ministere public y sont reproetabli d'apresla moyenne des trois dernieres duites).
La portee de I' arret est bien nette :
annees d'exercice; 2° que la veuve avait eu
droit, au deces de son mari, aux trois quarts lorsqu'une loi donne droit a une pension et
de la pension de celui-ci; voir ordonner (et qu'elle en determine les bases, le conflit sur
c'est important au pein~tc<d~e~v~u~e~d;e~l~·-~~:-+-G~e~s,'hb;a~se~s~e~nttrNe~l'im~tfie~r~e~ss~e~eftll~'Atjd~m~i~n~is~t~r~a~-----
pretation qu'on voudrait donner a la tion qui doit liquider Ia pension d'apres
reserve contenue dans l'arret du 30 avril elles, est decide non, comme le soutient
1842 dont nous venous de parler) que, l'Administration, par elle-meme; il est
d'apres ces bases, il soit dresse un etat de resolu par le pouvoir judiciaire. L'Admi-
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nistration devra alors se soumettre, pour
la liquidation, a la decision du pouvoir
judiciaire et, par consequent, proceder a
la liquidation d'apres les bases fixees par
lui. La consequence est que si cette chose
revolutionnaire se produit, que !'Administration pretend liquider sur d'autres bases
ou fait erronement, fut-ce volontairement,
les calculs, !'interesse aura de nouveau un
recours aupres du pouvoir judiciaire pour
qu'il soit mis fin cette atteinte a ses droits_
Cette consequence que contient l'arret
du 3 decembre 18~2, fut clairement affirmee par la cour lors d'un nouveau conflit
que suscita !'Administration par sa pretention a !'omnipotence_
Apres l'arret du 3 decembre 18~2 et
avant cette nouvelle contestation, etaient
intervenues la loi du 21 juillet 18~~ sur
les pensions civiles et ecclesiastiques et
celle du 29 octobre 18~6 sur la cour des
,comptes_
Lors du nouveau conflit, !'Administration va essayer, comme dans les causes
auj ourd'hui deferees ala cour, de transformer la nature de la Cour des comptes : au
lieu de la considerer pour ce qu'elle est, une
institution destinee a la contr6ler, elle,
1' Administration, et a empecher les hommes par lesquels elle se manifeste exterieurement, de mesuser des deniers publics,
elle tenter a de l'eriger en organe du pouvoir
judiciaire, charge de decider entre elle et
les interesses reclamant la pension qui leur
est due en vertu d'une loi.
Ce nouveau conflit fut tranche par l'arret
de la cour du 12 juiri 1873 (Bull. et PASIC.,
1873, I, 288).
Il avait son origine dans une application
4e la loi recente du 25 juillet 1867 relative
a la mise a la retraite des rnagistrats.
Un juge rnis, en vertu de cette loi, a la
retraite en raison de son age, s'etait vu
reconnaitre une pension qu'il estimait inferieure a celle a laquelle, comme magistrat
emerite, il avait droit; !'Administration
ayant refuse de payer ce qu'il soutenait lui
etre di't, il assigna l'Etat pour faire decider
qu'il avait droit au privilege de l'emeritat,
que sa pension devait, en consequence,
etre egale au taux moyen de son traitement pendant ses cinq dernieres annees
de service. •
L'Etat opposa une exception d~incorn
petence que le tribunal et la cour de Bruxelles rejeterent successivement.
Pourvoi en cassation par l'Etat. Il se
fondait, d'une part, sur ce que la pension
reclamee par un magistrat admis a la retraite en raison de son age, est une recompense que le pouvoir executif accorde a son
gre, comme le faisait le Prince avant la

Revolution frangaise; il invoquait ensuite
que, merne si le pouvoir executif a alloue
la pension, le droit a la pension ne nait
pour son beneficiaire que s'il a ete reconnu
par la Cour des comptes qui a donne son
visa. C'est ce qui serait decoule des
prescriptions de la loi du 29 octobre 18~6
relative a l'org·anisation de la Cour des
comptes.
Lacour rejeta le pourvoi le 12 juin 1873
(Bull. et PASIC., 1873, I, 288).
En ce qui concerne la position du magistrat retraite en execution de la loi de 1867,
elle dit notamment :
« Considerant que l'emeritat se resout
dans la jouissance d'une pension speciale
dont la loi fixe les bases et qui est instituee
cornme un corollaire, un dedommagernent
de la retmite forcee ... ; qu'il constitue un
droit civil...; que !'arrete royal qui admet a
la position d'emerite ne concede pas un
droit dependant de '!'appreciation souveraine du Roi; qu'il ne fait que constater et
liquider un droit preexistant; que le
magistrat puise son titre dans la loi;
)) Que l' emeritat lui est acquis de plein
droit, avec les consequences que la loi y
attache, pm· le fait seul de l' accomplissement
des conditions auxquelles il est subordonne;
" Que toute atteinte ace droit ouvre au
proftt du titulaire la voie du recours aux
tribunaux. "
·
La cour examine alors la these que
1' Administration deduisait, et pretend
toujours, ainsi qu'il resulte du mernoire en
reponse, deduire de la loi du 29 octobre
18~6 relative a !'organisation de la Cour
des cornptes, et l'arret dit :
« Considerant que la loi du 29 octobre
18~6, relative a !'organisation de la Cour
des comptes, trace, il est vrai, la marche a
suivre pour liquider les pensions, et qu'aucune part n'y est expressement reservee a
I' action de l'autorite judiciaire;
" Mais que ces dispositions n'ont en vue
que la comptabilite de l' Etat et le controle
des depenses du gouvernement;
" Que le visa et !'enregistrement des
brevets de pensions par la Cour des
comptes ne pourraient etre assimiles a des
arrets ... ;
" Qu'il n'y a, dans les attributions d8ferees a la Cour des comptes par la loi du
29 octobre 18~6, rien qui caracterise une
juridiction contentieuse; que cette co)lr ne
peut done, pas plus que le pouvoir executif,
statuer cornme juge sur les differends qui
s'elevent entre un magistrat et !'Administration, quant a !'existence et la portee
du droit a l'emeritat.-))
L'arret fut rendu contrairement aux
conclusions de M. le procureur general
Faider. Le desaccord qui surgit a cette
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occasion entre la cour et son procureur
general, montre exacte~ent la ligne ~e
separation entre la competence du pouvmr
judiciaire et celle de l' Administration.
'l\L Faider avait conclu a !'incompetence
du pouvoir judiciaire parce qu'il estimait que !'octroi des pensions depend de
l' Administration; il pensait que le pensionne ne regoit pas la pension en vertu
d'un droit civil que la loi lui confere; le
droit a la pension serait un droit politique
dont la loi aurait reserve le jugement a
l'Administration, au besoin sous le controle
des Chambres.
La loi du 25 juillet 1867, relative a la
mise ala retraite des magistrats, qui donna
lieu' a cet arret de principe, reposait, ainsi'
qu'il vient. d'etre mont:e~ sur de~ ~egles en
contradictiOn avec les rdees tradrbonnelles
de !'Administration sur les pensions.
Chose singuliere et qui prouve la force
de ces traditions, des sa mise en vigueur,
la Ioi regut et n'a cesse de recevoir une
application qui est plutot en opposition
avec les principes sur lesquels elle se fonde,
mais qui est !'application de ces ten dances
administra tives.
La loi du 25 juillet 1867 remplagait, en ce
qui concerne la mise a ~a retraite. des magistrats, celle du 20 mar 1845 ,qm fi:x;e l~s
traitements des membres de I ordre JUdrdaire (Pasinomie, p. 288).
Pour la premiere fois depuis la Constitution la loi de 1845 reglait la mise a la
retr~ite des magistrats devenus incapables
d'exercer leurs fonctions. Comme la raison
de la mise a la retraite etait cette incapacite, comme, d'autre part, les magistrats
etaient nommes a vie et les magistrats
assis inamovibles, la portee de la loi de
1845, pour reduire les discussions sur sa
constitutionnalite, fut limitee au but qu'on
voulait atteindre : priver de l'exercice de
ses fonctions le magistrat qui en etait
devenu incapable.
L'article 1 er de la loi du 20 mai 1845 est
reproduit textuellement par l'arti~le 1:1'. de
celle du 25 juillet 1867, sauf I addrbon
resultant de ce que la loi de 1867 prevoyait
aussi la mise a la retraite en raison de
l'age, tandis que celle de 1845 n'en.visageait la mise a la retraite que pour mfir:
mite. Aussi, le rapport au Senat sur la lor
de 1867 dit-il: "Que fait la loi adoptee par
la Chambre des representants le 8 mai
--------ti\0 . r cisemen ce qu avar art celle d_u
20 mai 1845 avec le concours et l'assentrment unani~e de tous ceux qui avaient
ete appeles a l'apprecier " (Doc. parl.,
Senat, 1867, p. XLV); le rapport reproduit et fait siens des extraits de I' expose des
PASIC., 1935. - ,tre PARTIE.
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motifs de la loi du 20 mai 1845 et du rapport fait a son sujet par Ia Commission de
la Chambre (ibid., p. XLIV).
Lors des travaux preparatoires de la loi
de 1845, la Section centrale avait ete
amenee a preciser la portee de la mise ala
retraite. Elle avait propose de donner aux
magistrats, ayant atteint un certain age,
la faculte de demander leur pension de
retraite et, en meme temps, elle avait
propose de fixer dans la loi le montant
de la pension. Cette proposition, faite
avant que ne flit votee la loi generale du
21 juillet 1844 sur les pensions civiles et
ecclesiastiques, fut repoussee pour des considerations deduites de cette loi (voy. Pasinomie, 1845, p. 296, 2" col., paroles de
M. Malou). Dans son rapport sur le projet
devenu la loi de 1845, la Commission
examinait su'ccessivement le cas oil le
magistrat serait mis a la retraite pour
invalidite et le cas ou, a sa demande, il
serait mis ala retraite pour limite d' age, et
le rapport ajoutait textuellement : " II est
entendu que dans l'un et !'autre cas, les
magistrats mis a la retraite conserveront
tous leurs titres honorifiques '' (Pasinomie,
1845, p. 296, note 1, 2" col.). II n'etait pas
question, par consequent, de considerer
ces magistrats comme demis de leurs fonctions. Aussi, l'arret par lequella cour a ete
forcee, le 11 fevrier 1857, de faire application a son president de la loi du 20 mai
1845, prescrit simplement sa mise a la
retraite; il ne fait aucune allusion au fait
de donner a ce magistrat sa demission,
c'est-a-dire, suivant la definition du dictionnaire (Hatzfeld), au fait dele demettre
de ses fonctions.
Laloi du 25 juillet 1867 adopta,en l'etendant, cette proposition de la Commission
de la Chambre lors de Ia discussion de la
loi de 1845; elle rendit obligatoire la
retraite, lorsque le magistrat atteint I' age
fixe; la proposition avait deja ete renouvelee en 1849 et rejetee comme contraire
ala Constitution. C'est surtout sur ce point
que porta, lors de I a loi de 1867, Ia discussion.
La loi reprit aussi dans le rapport de la
Commission centrale de la Chambre sur la
loi de 1845 le qualificatif ernerite que ce
rapport employait; il visait expressement le
reglement organique du 25 septembre 1816
sur les professeurs d'universite, pour qualifier les magistrats mis ala retraite (Pasigmie, i!lHi, p. 296, note 1, 2• col.); ce
reglement (art. 83) accordait aux professeurs d'universite d'etre declares emerites,
ce qui, aux termes de !'article 84, implique le droit a la conservation du rang
professoral et a la seance dans le Senat
academique et le droit a une pension.
3
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C'est, au surplus, le sens du mot « ernerite "· Les dictionnaires ou il se trouve,
comme celui de Littre, le definissent :
« Est emerite qui, ayant exerce un emploi,
a pris sa retraite et jouit des honneurs de
son titre ; professeur emerite )),
L'article 9 de la loi de 1867 dit expressement : « Le magistrat mis a la retraite
a raison de l'ag·e fixe a !'article 1er et ayant
trente annees de service, dont quinze au
moins dans la magistrature, a droit a
l't!mt!ritat "· Il a done droit, puisque le
fonctionnaire emerite est precisement celui
qui, mis a la retraite, jouit des honneurs
de son titre, a porter son titre. La loi
ajoute, de plus, que l'emeritat donne droit
a une pension; elle atiribue au magistrat
emerite comme pension son traitement
lors de sa mise a la retraite. Elle fixe le
montant de ce traitement au taux moyen
pendant les cinq dernieres annees. La cour
sait combien cette disposition, tendant a
determiner, d'apres une moyenne, lemontant du traitement, est sage afm d'eviter
qu'il soit fixe d'apres un taux occasionnel
et transitoire; actuellement, en effet, le
traitement varie presque chaque annee.
A la Commission de la Chambre on
a vai t, lors de la discussion de la loi de 18 67,
propose de donner aux magistrats arrives
a l'ag·e voulu, la faculte de demander leur
retraite sans que l'oblig·ation leur en flit
imposee. M. Bara, Ministre de la justice,
combattit cette proposition et dit notamment ces paroles, qui montrent bien que
la seule chose qu'on avait en vue, c'etait
l'exercice de la fonction. Quand illes pronon9ait, M. Bara avait environ 31 ans
(ne le 8 aout 1835) et il n'y a guere que le
doyen de la Cour qui puisse les citer sans
froisser personne : « En effet, disait-il, les
plus vieux mag·istrats, qui sont les plus
incapables, sont justement ceux qui se
considerent comme les plus capables; ils
se croient encore tres aptes a remplir leurs
fonctions, ils reculeront de jour en jour
l'epoque de leur demission et ils resteront
assis sur leur fauteuil " (seance de la Ch.
des repres., 2 mai 1867, p. 92~, ve col.).
Les textes des propositions, ainsi que
tous les discours et rapports alors prononces et deposes, montrent que quand, dans
ces propos, M. Bara prevoyait que des
magistrats, en vertu de la loi, donneraient
leur demission, il entendait parler de la
demission de l'exercice de leurs fonctions
ou de ce que, suivant les termes de la loi,
ils demandassent leur mise a la retraite.
Le magistrat qui se trouve dans les
conditions d'age et de duree de fonctions
envisagees par la loi, doit done demander
sa mise a la retraite; quand le pouvoir
executif aura pris acte de sa demande, le

magistrat sera prive de l'exercice de sesfonctions, mais la loi dit qu'il a droit a
l'emeritat, c'est-a-dire au titre de ses.
fonctions ainsi qu'a une pension de retraite
dont elle fixe le montant; la seule difference
entre le magistrat mis a la retraite dans
ces conditions et ses collegues, c'est que,
eux, ils ont encore la charge d'exercer les
fonctions; lui, parce qu'il est infirme ou
age, il est decharge de cette obligation.
M. Dupont, qui, ala Chambre, defendit
le projet de loi contre le reproche d'inconstitutionnalite, expliqua exactement de
cette fagon la regle que la loi etablissait ;
Comparant le projet alors en discussion
avec celui qui avait ete repousse pour
inconstitutionnalite en 18~9, il disait ;
« J'ajoute que la question a fait un grand
pas depuis 18~9. Que voulait-on, en definitive, a cette epoque? On voulait enlever·
au magistrat qui atteignait sa 70e annee
(c'etait l'age prevu pour la retraite) les
prerogatives qui etaient attachees a ses.
fonctions, le dt!pouiller des honneurs dont
il jouissait, lui 6ter le traitement que la lor.
lui assurait, le reduire au declin de la vie,
a une position indigne de lui.
" Aujourd'hui, les dispositions sont
toutes differentes : d'abord, on a recule la
limite d'age; ensuite, le magistrat qui
atteint l'age de 70, de 72 ou de 75 ans,
conserve tous les emoluments et tous les·
honneu1•s attaches a son siege; une seule·
restriction y est mise : on lui enleve le
pouvoir de sieger, c'est-a-dire qu'on ate
au magistrat celle de ses attributions qui
peut etre nuisible a la societe, une fonction
qui, en ce qui le concerne, ne touche pas a
ses interets particuliers, mais dont l'exercice, dans certains cas determines, est de·
nature a blesser l'interet general , (Ann.
parl., 1866-67, p. 905, 2e col., seance Ch.,.
2 mai 1867).
Resumant ces idees, M. Barbanson,
rapporteur au Senat, disait : « L'emeritat
qu'on lui donne (au magistrat) avec la
dignitt! de la retraite et un repos absolu, lui
conservera presque toujours tousles droits
et les avantages du travail et de l'activite »
(Doc. parl., Senat, 1866-67, p. XLVI).
Mais si telle est la portee de la loi, ce
n'est pas ainsi qu'elle a ete appliquee.
Pour des raisons que nous n'avons pu
decouvrir (peut-etre est-ce parce que, dans.
le langage ordinaire, donner sa demission
et prendre sa retraite sont souvent des
formules employees l'une pour l'autre), des
l'origine - et naturellement, une fois que
l'exemple a ete donne, la tradition s'est
perpetuee -la marche suivie, sauf quand
il fallait recourir aux tribunaux, a toujours
ete la suivante : le magistrat atteint par la
limite d'age envoie sa demission; le pouvoir
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executif ulterieurement l'accepte; ensuite, sation est-il digne de continuer a porter le
(( il admet le magistrat a l'emeritat et titre qui lui appartient? nous allons veril'autorise a porter le titre honorifique de fier », et elle envoie un imprime a celui que
la Nation delegue a l'exercice du pouvoir
ses functions"·
Cette pratique n'est-elle pas le triomphe executif au pres de la cour de cassation;
de la tradition administrative sur la loi? ce papier qui, etant donne la demande sine
Est-elle tout a fait legale, strictement par- guliere qu'il contient, semble dater au
!ant?
moins du premier Empire, demande si
Le magistrat ayant atteint I' age de la <<rienne s'oppose ace que ce membre de
retraite et agissant en vertu de Ia loi du la cour de cassation soit autorise a porter
25 juillet 1867, donne sa demission et le le titre honorifique de ses functions"·
pouvoir executif l'accepte. Cependant, la
Nous avons cru utile d'attirer !'attention
loi de 1867, en vertu de laquelle il agit, ne de la cour sur !'application qu'a regue la
parle pas de demission; d'autre part, s'il loi de 1867; elle montre la force des
a vraiment donne sa demission et si elle traditions administratives qui se maniest acceptee, il n'est plus n;tagistrat: ou le festent dans les trois causes dont Ia cour
pouvoir executif puise-t-il le pouvoir de est aujourd'hui saisie.
Cette application discutable de la loi
lui reconnaitre la pension •fixee par la loi
de 1867 et de l'autoriser a porter le titre fait comprendre que des magistrats, ayant
honorifique de ses functions? II a ete fait, cesse l'exercice de leurs functions en raisemble-t-il, ici application d'une loi de son de leur age, ont inscrit sur leurs cartes
!'Empire qui, tout au moins en partie, de visite, non pas magistrat honoraire,
a cesse d'etre en vigueur depuis la Con- mais magistrat emerite. lis marquent ainsi
stitution beige. C'est le decret imperial du que le titre qu'ils portent, ils y ont droit
6 juillet 1810, article 77, qui porte : << Apres en vertu de la loi et qu'il n'est pas une
trente ans d'exercice les premiers presi- faveur qui leur a ete accordee en recomdents de Ia Cour imperials qui auront bien pense ·des bons services qu'ils ont_ rend us
merite dans l'exercice de leurs functions, comme magistrats et que l'Administrati<m
pourront se retirer avec le titre de presi- estime avoir le pouvoir d'apprecier.
dent ou de conseiller honoraire, lorsque
Depuis !'arret du 12 juin 1873,la comnous leur aurons fait expedier nos lettres
pour ce necessaires; ils continueront de petence du pouvoir judiciaire pour juger
jouir des honneurs et des privileges atta- les contestations entre magistrats et I' Adches a leur etat... Nous nous reservons, en ministration sur les pensions, ne fut plus
outre, de leur donner, suivant les circon- discute(;l, meme, semble-t-il, par les austances, des marques particulieres de notre teurs belges qui traitent du droit administratif et qui sont souvent sous !'influence
bienveillance. »
L'arrete royal qui accepte la demission des auteurs frangais, ecrivant cependant
du magistrat atteint par la limite d'age, sous une legislation toute differente.de la
mais qui en realite ne fait qu'enteriner legislation beige (voy. GIRON, Droit admil'avis que ce magistrat a voulu donner que, nistratif, 2" edit., p. 90, no 604).
·
par application de la loi de 1867, il devait
etre mis a la retraite, porte que ce magisLa ligne de demarcation entre la competrat est admis a l'emeritat. N'est-ce pas la tence de chacun des pouvoirs est marquee
violation de !'article 8 de la loi de 1867? par la fagon dont la loi a organise !'octroi
Le magistrat n'a pas a etre admis a I' erne- de .la pension. Lorsque la loi, etablissant la
ritat, il a droit a l'emeritat; ce que l'Ad- pension, neditpasquel'interesseadroit,en
ministration pourrait faire, tout au plus, vertude la loi, a une pension, mais dit qu'il
ce serait de dire que le droit de ce rna- appartient a !'Administration d'apprecier
gistrat a l'emeritat n'est pas con teste, mais s'il echet de l'accorder, dans ce cas la comelle n'a pas a declarer qu'elle l'admet a petence des tribunaux est evitee et I' Admil'emeritat. Un locataire n'ecrit pas ti son nistration reste maitresse. C'est le cas
bailleU1' qu'ill'admet a reclamer les layers. notamment pour Jes pensions de Vieillesse
Ayant droit a l'emeritat, le magistrat a instituees par la loi du 10 mai 1900.
le droit de porter le titre de ses functions;
II semble que cette prerogative de l'Adil n'a pas a etre autorise ale porter a titre ministration inspira certaines defiances;
honorifique. Mais la tendance de l'Admi- en effet, la loi du 5 juin 1911 sur << les
nistration est de marquer sur lui sa supe- pensions de vieillesse en faveur des ou-----l'io:cit~si, avant d 'aGmettPe-l:tft-ffli'\ffr--t-vriers-minettrs--.,-ie at 1 econnu t expresse. bre de la cour de cassation qui prend sa ment un droit a la pension; !'interesse eut
retraite pour limite d'age a porter le titre alors un recours devant le pouvoir judihonorifique de ses functions, elle se dit : ciaire (cass., 20 juillet 1922, Bull. et PASIC.,
<< cet homme, ce membre de la cour de cas- 1922, I, 414).
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Maison parvint toutefois a tourner cette do:rinant le droit a la pension, fasse deregie lors de la loi nouvelle sur la matiere, pendre la reconnaissance du droit de cercelle du 30 decembre 1924, relative a taines constatations de fait dont !'Ad!'assurance en :vue de la vieillesse et du ministration est chargee. Dans ce cas, la
deces premature des ouvriers mineurs. constatation que sur ce fait fera !'AdminisL'Administration ne reussit pas a se faire tration, sera generalement souveraine; le
restituer la prerogative de statuer seule et pouvoir judiciaire, lorsqu'il statuera sur
exclusivement sur le droit a la pension et la reclamation de la pension, devra adla loi continua a reconnaitre le droit des mettre comme vraie la constatation de fait
interesses ;mais la loi organisa, en dehors des emanant de I' Administration.
tribunaux prevus par la Constitution, des
tribunaux e:x,traordinaires, dans la compoL'article 2 des lois coordonnees le
sition desquels I' Administration intervient. 11 aoilt 1923 sur les pensions militaires,
Ils sont exceptionnels non seulement parce dont il est question dans les causes souqu'ils constituent des tribunaux extraordi- mises aujourd'hui a la cour, donne aux
naires non prevus par la Constitution et sont militaires qui s'y trouvent mentionnes,
done etablis en violation de son article 94, droit a une pension de retraite pour ancienmais ils sont aussi, comme la cour le sait, nete de service; la loi indique les condiextraordinaires par leur composition. Quoi tions qu'ils doivent reunir et ces conditions
que paraisse dire la loi, il n'y a pas de tri- ne dependent pas de !'appreciation de
bunal de premiere instance; ce pretendu tri- !'Administration; elles peuvent etre proubunal, c'est, en fait, le debiteur de la rente, vees en dehors d'elle; d'autre part, I' arorganisme qui depend de !'Administration, ticle 27 determine d'une fagon precise
et le soi-disant tribunal d'appel, qui statue comment le taux de la pension s'etablit.
done en premier et dernier ressort, compte En cas de contestation, le pouvoir judiparmi ses membres le representant du ciaire jugera seul le differend qui pourrait
rouage administratif qui est dMendeur a naitre entre le militaire qui reclame la
!'action en petition de la pension (voyez pension et 1' Administration qui Ia refuse.
notes 1 et 2 sous cass., 27 septemhre 1928,
Suivant les articles 7 et suivants de la
Bull. et PASIC., 1928, I, 231).
loi, les blessures, provenant d'evenements
Le pouvoir judiciaire sera done, sauf de guerre ou d'accidents eprouves durant
derogation legale, competent pour sta- Ie service et par le fait du service, donnent
tuer sur le differend entre le pretendant d1'oit, dit la loi, lorsque l'invalidite atteint
a la pension et I' Administration qui la lui 10 p. c., a une pension d'invalidite. C'est la
refuse, en tout ou en partie, quand la loi pension dont s'agit en la cause (Fe espece).
Mais, tout en attrihuant un droiL a une
qui institue la pension confere a !'interesse
un d1'oit a la pension et indique elle-meme pension .pour invalidite, la loi porte
les conditions de fait qui sont les elements (art. 9) : « La cause, la nature et les suites
de sa liquidation; ainsi fait la loi de 1867 des blessures ou infirmites mentionnees a
sur la pension des magistrats. Au contraire, !'article 7 seront justifi8es dans les formes
I' Administration sera seule juge du diffeet dans les delais qui seront determines par
rend, aussi longtemps que la pension n'est un arrete royal. " De plus, !'article 67
pas octroyee, lorsque la loi, comme celle prevoit la formation de commissions chardu 10 mai 1900 concernant les pensions de gees de statuer sur les droits a la pension
vieillesse, remet a !'Administration seule pour invalidite et, ajoute !'article, la juri"
le soin de decider si le pretendant a la diction superieure, statuant en degre
pension pent ou non se la voir allouer; d'appel, statue en dernier ressort. Entin,
apres cette allocation, la pension sera les articles 30 et suivants, ainsi que les
I' objet d'un droit civil; les contestations tableaux annexes, permettent de fixer le
a son sujet seront desormais de la compe- taux de la pension pour invalidite lorsque
tence du pouvoir judiciaire.
cette invalidite et son degre sont constates.
Mais entre ces deux situations ahsolues,
De !'ensemble de ces dispositions, il
d'une part, droit a la pension reconnu par resulte d'abord que le militaire, atteint de
la loi qui indique les elements de fait neces- l'invalidite prevue par la loi, a droit, en
sair·es a sa liquidation, comme pour les vertu de celle-ci, a une pension de !'import
pensions des magistrats en raison de leur que Ia loi fixe.
age, et, d'autre part, droit a la pension
D'autre part, la mission de reconnaitre
n'existant qu'apres sa reconnaissance par !'existence de l'invalidite a ete confi8e a
!'Administration, il peut y avoir une situa- 1' Administration.
tion mixte et ce caractere mixte aura une
Les regles .sur la fixation de cette pengrande importance pour resoudre les . sion semblent bien concerner ce que nons
appelions une situation mixte, I' Adminisquestions de competence.
II se peut, en effet, que la loi, tout en tration n'ayant competence que pour fixer
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l'un des elements de fait. Resterait la avait fait porter l'uniforme et qu'il avait
question de savoir si cette appreciation mene a la guerre comme soldat, etait
sur le fait de l'invalidite par )'Adminis- legalement militaire; le jugement resolut
tration est souveraine; nous ne pensons la question affirmativement et, se declapas devoir pousser plus avant l'etude rant competent pour juger l'action, conde cette question parce que, ainsi que la damna l'Etat.
cour le verra, ce n'est pas sur }'existence de
Devant le juge d'appel, celui-ci opposa
l'invalidite que la contestation entre le en premier ordre ce qu'il appelait une excepdemandeur en pension pour invalidite et tion d'incompetence; elle etait, deduite de
}'Administration s'est produite en l'espece. ce que le demandeur en pension n'avait pas
Precisement parce que dans certains de titre, attendu que seulle Ministre de la
cas, il pourrait arriver que la situation guerre pouvait creer ce titre et qu'il ne
suit mixte, en ce sens que le droit ida pen- l'avait pas fait.
Au fond, l'Etat soutint d'abord que
sion resulte de la lui et que sa reclamation
suit, des lors, de la competence du pouvoir le demandeur en pension n'avait jamais
judiciaire, mais que l'un des elements de ete militaire; il ne pretendit pas que ce
fait dont l'existence est necessaire pour demandeur n'avait pas fait la guerre
que le droit puisse etre reconnu, depende comme soldat et que ce n'etait pas ala
de !'appreciation de -}'Administration, il guerre, en servant comme soldat qu'il
importe, en cas de contestation du genre · avait contracte une maladie creant l'inde la presente, de determiner avec preci- validite; il sou tint simple men t qne le
demandeur n'etait pas Iegalemeat milision sur quoi porte le differend.
taire parce qu'une formalite avait ete
Du jugement dont les motifs et qualites omise, lors de son incorporation; no us
sont tenus pour reproduits dans }'expedi- n'avons pas vu dans les conclusions de
tion de l'arret attaque qui en donne le dis- l"Etat qu'il ait dit que, par application de
positif, il resulte que le demandeur en cas- l'article 228 du Code penal, il y aurait eu
sation avait assigne l'Etat beige, Ministere lieu de poursuivre le demandeur en pende la defense nationale, pour entendre dire sion du chef de port illegal de l'uniforme
Quant a l'invalidite, les conclusions
pour droit qu'il avait droit a une pension
militaire annuelle de 4,680 francs, plus alleguerent, non pas qu'elle n'avait pas ete
constatee par l'organisme competent, mais
u~e indemnite mobile, et qui devait etre
payee a partir du 1 er a out 1925.
' que cette constatation ne prouvait pas que
Cette pension, exposaient les motifs de le demandeur etait invalide de guerre;
!'assignation, etait due parce que le deman- en effet, elle avait ete faite en tenant
deur avait ete volontaire de guerre et qu' au compte d'un extrait de matricule mal recours de la campagne, il avait ete atteint dige, puisque ce combattant n'aurait pas
d'une affection qui avait entraine une inca- ete militaire etne pouvait done etre l'objet
pacite d'invalidite de 100 p. c.; ils ajou- d'une matricule reguliere.
L'arret attaque repoussa ces etonnants
taient que cette invalidite avait ete attestee par la Commission superieure d'appel raisonnements. II reconnut que le demandes pensions, que l'Etat avait reconn'u le deur etait militaire, que son invalidite
droit du demandeur, et lui avait attribue avait des lors ete regulierement constatee;
une pension definitive a partir du 1 er aout il repoussa la pretention de l'Etat que seul
1925; l'Etat aurait meme paye une quotiie le Ministre de la guerre pouvait creer le
de la pension; ulterieurement, il aurait titre ala pension. Trompee, toutefois, par
retire la pension par le motif que le deman- le texte de la loi, la cour crut que pour
statuer sur les dem::.tndes en pension
deur n'aurait pas ete militaire.
d'invalidite, la lui avait, par derogation a
Subsidiairement, et pour le cas ou il la Constitution, cree une juridiction Speserait decide que le demandeur n'avait pas ciale' analogue a celle que la lui du 20 deete militaire par la raison qu'une des for- cembre 1924 a instituee pour juger les reclamalites, necessaires a }'incorporation, n'a- mations des ouvriers mineurs; en consevait pas ete remplie, }'assignation disait quence, l'arret declara que le tribunal
que la faute en aurait ete a l'Etat etait incompetent pour statuer sur la
qui, en consequence, devait reparer le demande en pension militaire du chef
dommage que le demandeur avait eprouve d'invalidite.
en servant comme militaire irreguliere----'m~e":n:"t~in~c"'o,.,r.l"oo~r"'e'-.-------------t--cbe-moyen est fonde sur ce qu'a tort
Du jugement qui fit droit ala demande, I' arret a decide que le tribunal et la cour
il resulte que la seule contestation souqui, aux termes de l'article 30 de la Constilevee par l'Etat portait sur le point de tution, exercent le pouvoir judiciaire,
savoir si le demandeur, auquel l'Etat etaient incompetents pour statuer sur la
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demande en pension, quoique cette demande et la contestation dont elle etait
l'objet, portassent sur un droit civil, ainsi
que l'arret le reconnait.
Avant d'examiner si le moyen est fonde
il y a lieu de rechercher si, a supposer qu'il
ne le fu t pas, le dispositif ne serait pas
neanmoins justifie. Au cas ou, en vertu des
regles ordinaires sur la competence des
cours et tribunaux, le tribunal d'abord et
la cour ensuite auraient ete incompetents
pour statuer sur l'action, il serait inutile
de verifier, comme y convie le moyen, si
c'est avec raison que l'arret attaque a
decide qu'une loi etait intervenue pour deroger, en la matiere, au droit commun, et
pour instituer une juridiction d'exception.
L'article 7 des lois coordonnees le
11 aout 1923, qui est le premier article
du titre II intitule : " Droits a la pension
pour cause de blessures ou d'infirmites ,,
porte : Les blessures provenant d'eveneJ:nents de guerre ou d'accidents eprouves
durant le service et par le fait du service,
lorsqu'elles ont occasionne une invalidite
de 10 p. c. au moins, donnent droit a une
pension d'invalidite qu~lle que soit l~ dur~e
des services, conformement aux dispositions de la presente loi "·
La loi dit done expressement, tant dans
le texte de !'article que dans l'intitule du
titre dont il depend, et les autres dispositions de la loi ont une portee analogue, que
c'est un droit qui est confere au militair~
quand les conditions prevues par la lm
sont reunies. Ce droit a pour objet, d'apres
la loi, une pension en argent. La loi indique quelles sont les conditions que doit
reunir le demandeur en pension pour que
ce droit naisse; et elle donne egalement,
dans le titre IV, section II, et par les
tables annexes, le chiffre de la pension
auquelle militaire a droit. La contestation
que l'action en payement de la pension
pour infirmites suscitera de la part de
l'Etat, portera done, d'apres les regles qui
ont ete exposees, sur un droit civil et elle
sera de la competence exclusive des cours
et tribunaux en vertu de !'article 92 de la
Constitution. Il ne pourrait y avoir lieu,
peut-etre, pour le tribunal de surseoir a s.a
decision que si l'element sur lequel portmt
la contestation ne pouvait etre resolu que
par un organisme a~ministratif; ~ans ~e
cas, il y aurait peut-etre une questwn prejudicielle a resoudre.
Ce n'est pas l'espece.
Ainsi que le prouvent les conclusions de
l'Etat qui ont ete rappelees a la cour,
l'Etat n'a pas conteste la demande parce
que le demandeur n'aurait pas ete invalide; il a con teste la demande parce qu'il

a soutenu que l'homme qui se battait a la
guerre revetu d'un uniforme et commande
par les officiers de l'Etat, etait un civil.qui
usurpait l'uniforme militaire; de la l'Etat
deduisait, mais de la seulement, que la
constatation d'invalidite faite par l'organisme administratif competent etait sans
valeur; elle pouvait prouver I' existence
d'une invalidite; elle ne prouvait pas l'invalidite d'un militaire, puisqu'il n'y avait
pas eu de militaire.
La seule question a resoudre, pour apprecier la demande, etait done celle de
savoir si le demandeur etait militaire.
C'est la une question de droit qu'il appartient aux tribunaux de resoudre; par consequent, en vertu du droit commun, le
tribunal etait competent pour connaitre de
·
l'action.
L'Etat beige declare, en sa reponse, ne
pas admettre le systeme consacre par I' arret attaque pour proclamer !'incompetence
du tribunal. Toutefois, devant le juge du
fond, il a souleve ce qu'il appelle improprement une exception d'incompetence alors
qu'en verite, c'est une defense au fond.
La difficulte est la suivante: aux termes
de I' article 67 des lois coordonnees le 11 aout
1923, des commissions dont la formation
et le fonctionnement sont determines par
arrete royal, statuent sur les droits aux
pensions pour blessures et infirmites. Le
3° de !'article prescrit que les decisions de
ces commissions seront susceptibles d'appel, que l'appel est juge par une juridiction superieure statuant en dernier ressort; I' article indique ensuite la composition de cette juridiction d'appel : elle est
presidee par un magistrat et composee de
deux officiers ou fonctionnaires, d'un medecin militaire et de deux invalides reunissant certaines conditions que la loi precise.
C'est la le conseil d'appel dont l'arret
attaque a dit qu'il jugeait exclusivement
les actions judiciaires intentees par les
militaires et reclamant !'allocation de la
pension d'invalidite.
L'Etat beige rejette cette interpretation,
qui a pour consequence de limiter la
toute-puissance de !'Administration.
Il la rejette a raison de l'article 6~ des
lois coordonnees le 11 aout 1923; celui-ci
va servir aussi a soutenir la pretendue
exception d'incompetence.
_
Il porte : "Les pensions de toute nature
sont accordees par un arret royal, precisant les motifs pour lesquels elles ont ete
donnees. "
Done, declarait l'Etat dans ses conclusions devant la cour d'appel, c'est le pouvoir executif qui accorde la pension; par
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suite, le pouvoir judiciaire est incompe- la contestation porte en realite sur le fond.
tent pour le faire.
La chose apparaitra plus clairement encore
Il est exact de dire que dans ce systeme si nous laissons de cote les formules habile pouvoir judiciaire est incompetent pour tuellement en usage; alors il ressortira
reconnaitre le droit ala pension quand elle davantage qu'il s'agit d'une question de
n'a pas ete allouee par le pouvoir executif. fond, du bien-fonde de l'action.
Mais le mot "incompetent" est ici employe
Lorsqu'on dit que le demandeur en penimproprement et l'Etat prend pour une sion se prevaut de la loi qui la lui accorde-exception d'incompetence une defense au rait directement s'il se trouve dans les
conditions prevues par elle, et quand on
fond.
L'Etat ne voit pas qu'il n'est pas ques- dit que l'Etat y oppose que la pension
tion d'une exception tendant a faire decla- doit etre allouee par le pouvoir executif et
:rer le pouvoir judiciaire incompetent pour visee par la Cour des comptes, on se sert
connaitre de la contestation; il s'agit d'un langage qui est equivoque .. Dans la
d'un mode de defense consistant a dire que realite, l'Etat ne pretend pas que, sans
l'action manque des conditions qu'elle loi, le pouvoir executif pourrait distribuer
-devrait reunir pour etre declaree fondee. des pensions; ce qu'il soutient, c'est qu'en
-Dii bien, comme le soutient l'Etat, la vertu de la loi, c'est le pouvoir executif qui
pension que reclame le demandeur doit les dispense. Des lors, il se voit que l'Etat
lui etre allouee par le pouvoir executif et et le demandeur en pension sont d'accord
£ette allocation n'a pas ete faite. Dans ce sur un point, c'est que la pension est accorcas, le pouvoir judiciaire sera competent dee par la loi; toutefois, tan dis que l'Etat
pour juger l'action, mais il la rejettera soutient que la loi a fait du pouvoir exeparce que le titre necessaire pour que le cutif l'intermediaire pour l'octroi de la
-demandeur ait le droit qu'il reclame, lui pension, le demandeur soutient que la loi
manque. Ou bien il sera decid8 que le droit la lui a conferee directement; la contesta.a la pension derive de la loi et que le de- tion est done bien une pure contestation
mandeur se trouve dans les conditions sur le fond : quelles sont les conditions qui,
prevues par elle pour qu'il y ait droit; en vertu de la loi, doivent etre reunies par
dans ce cas encore, et comme dans l'autre le demandeur en pension pour que les trihypothese et pour la meme raison, le bunaux puissent faire droit a l'action en
pouvoir judiciaire sera competent et il payement? Faut-il qu'il puisse produire un
.adjugera la demande qu'il aura reconnu brevet delivre par le pouvoir executif et
€tre fondee. La meprise de l'Etat est ana- vise par la Cour des comptes? Ou suffit-il
logue a celle qu'il ferait dans le cas sui- qu'il prouve etre, sans a voir regu ce brevet,
vant : il est assigne en delivrance d'un dans les conditions de fait prevues par la
immeuble qu'il aurait, dit le demandeur, loi? Cette contestation est bien identique
vendu a celui-ci. L'Etat repond que le a toutes les contestations qui surgissent
-demandeur n'a pas de titre attendu que le entre quelqu'un, se pr.etendant creancier
fonctionnaire qui a agi n'etait pas compe- du d8fendeur, et le defendeur qui articule
tent pour vendre cet immeuble. L'Etat, que le demandeur manque du titre voulu
s'il soutenait que, dans ces circonstances, par la loi pour que son action reussisse.
il souh'lve !'incompetence du pouvoir judi- Ce sont d'evidence des contestations pordaire pour juger l'action commettrait la tant sur le fond du droit et non sur la commeme erreur que dans l'espece actuelle. II petence du pouvoir judiciaire pour conn'y aurait pas de difficulte sur la compe- naitre de l'action.
tence du pouvoir judiciaire; la contestaCe que l'Etat appelle une exception
tion, comme dans l'espece, porterait uni- d'incompetence, est done une defense au
quement sur le point de savoir si le deman- fond.
deur possede le droit qu'il pretend avoir
Comme le dit avec raison I' arret attaque,
(sic Bull., 1920, p. 203, pe col.).
!'article 6t. de la loi qui prescrit que les
Nous disons que l'erreur de l'Etat pro- pensions sont accordees par arrete royal,
vient de ce qu'il s'imagine soulever une regie simplement la marche de !'Admiexception d'incompetence quand, au de- nistration; son .seul objet est de fixer la
mandeur qui l'assigne en payement d'une regie a suivre par !'Administration pour
pension, il oppose qu'elle ne peut etre reconnaitre la dette que la loi met a
~ordBe-q
·
·
c arge F1 a.
qu'elle ne resulte pas de la loi.
Pareillement, en d'autres domaines, la
En nous exprimant ainsi, nous avons depense de l'Etat ne sera payee que si elle
tmivi la terminologie generalement em- a ete ordonnancee par le Ministre comployee, et cherche, meme en nous en ser- petent et visee par la Cour des comptes.
vant, a montrer l'erreur de l'Etat et que Tout cela, ce sont regles administratives
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etrangeres a la naissance du droit civil a
la pension. Il nait des que les conditions
voulues par la loi sont reunies; si, alors,
l'Etat refuse de payer et de proceder aux
formalites necessaires a cette fin, il est
dans la position de tout debiteur qui refuse
de s'acquitter; le pouvoir judiciaire est lit
pour le condamner eventuellement.
Ce dire de l'Etat consiste au fond a
soutenir qu'en cas de differend entre le
pouvoir executif et l'ayant droit a une
pension, c'est le pouvoir executif qui
statue seul et souverainement. C'est toujours l'ancienne pretention de !'Administration de laquelle M.l'avocat general Dewandre disait, lors de l'arret du 3 decembre 1842 (PASIC., 1842, I, 358; Jurispr.
XJXe siecle, 1842 p. 533 a 536; Bull., 1920,
p. 200) : "Le pouvoir executif administre,
mais il n'administre avec effet que dans les
limites de la loi. Et lorsqu'en administrant
il porte atteinte a des droits acquis a des
citoyens, le pouvoir judiciaire est lit, charge
par la Constitutiondu droit et du devoir de
verifier, ala requete des interesses, si la loi
a ou non ete respectee; et quandil a accompli sa mission, il a juge l'acte administratif, mais il n'a pas administre. S'il en etait
autrement, si le systeme du pourvoi etait
suivi, de quoi alors servirait la disposition
de la loi constitutionnelle qui n'a voulu
reconnaitre au pouvoir executif d'autre
autorite que celle qu'il tient de la loi
(Const., art. ?8)? Si les citoyens n'avaient
aucun recours pour se preserver des actes du
pouvoir executif qui porteraient atteinte
a leurs droits legaux, ou serait le remede
possible? Quand la Constitution a qit, dans
son article ?8, " le Roi n'a d'autres pou" voirs que ceux que lui attribuent les
, lois », a-t-elle entendu faire de cette
disposition, si eminemment grave dans
!'interet des citoyens, une lettre morte?
A-t-elle entendu constituer le pouvoir
executif .iuge de ses propres actes, aux
fins de verifier s'il a use de ses pouvoirs
dans les limites de la loi? Le pretendre
serait une absurdite. ,
C'est cependant ce que l'Etat a, en 1931,
lors de l'arret attaque, pretendu devant la
cour d'appel de Bruxelles, comme il
l'avait soutenu en 1842 devant la cour de
cassation.
L'arret attaque a considere que le tribunal etait incompetent a raison de la
disp()sition de !'article 6? des lois coordonnees le 11 aout 1923 que nous avons
rappele ala cour, et disant que la juridiction devant laquelle est porte l'appel,
dirige contre les decisions des commissions prevues par la loi en matiere d'allocation de pensions militaires, statue en

dernier ressort. Cette disposition n'a pas la:
portee que l'arret denonce lui ·attribue :
elle regie exclusivement la procedure administrative.
La chose, qui semble bien claire, a ete
decidee ainsi par l'arret de la cour du
24 juin 1929 (Bull., p. 254) et cette organisation speciale se comprend parfaitement.
Il est bien connu que les pensions qui
sont etablies a la suite d'evenements
exceptionnels, sont I' objet de demarches de
toute espece; des lors, des abus sont
possibles, resultant, d'une part, de !'influence des auteurs des demarches et,
d'autre part, de la resistance legitime de
!'Administration en vue de proteger les
interets de l'Etat dont elle a la charge.
Alors, pour assurer que tout se passera
regulierement et, meme, dans une certaine
mesure, pour proteger. l' Administration
elle-meme, la loi a institue des organismes
administratifs qui statueront au point de
vue administratif sur les demandes. Pour
garantir que soit atteint le but qu'elle
avait en vue, elle a elle-meme determine
la composition de la commission d'appel
qui statuerait en dernier ressort au point
de vue administratif; ainsi que la cour l'a
vu, cette commission d'appel est composee
de representants des divers interesses presides par un magistrat,· et on peut interpreter la loi comme visant un magistrat
de l'ordre judiciaire. La commission est
etrangere a la reconnaissance judiciaire du
droit a la pension, elle n'exerce aucun
pouvoir judiciaire.
Les elements de la cause montrent que,
neanmoins, meme au point de vue administratif, la disposition est de nature a
susciter des conflits; I' article 6? porte que
la commission d'appel statue en dernier
ressort. Cette disposition peut etre interpretee en ce sens que sa decision lie le
pouvoir executif et que celui-ci ne peut
prendre qu'un arrete royal qui y soit conforme. La cour a vu que le Ministere de la
defense nationale refuse d'admettre cette
interpretation; c'est ce qui fait qu'il
repousse aussi le systeme de l'arret
attaque.
Conclusion a la cassation en cause Boreux (premiere espece) et au rejet en cause
Peiffer (deuxieme espece ).
ARRETS.

(Premiere espece.)

Sur le premier moyen, tire de Ia violation des articles 92 et 9? de la Constitution; ?, 9, 30, alinea 1er, 60, 64 et 6?, 10
et 3° des lois sur les pensions militaires,
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coordonnees par arrete royal du 11 aout
1923, en ce que I' arret attaque refuse de
faire droit a la demande principale formulee par le demandeur en cassation pour
Ie motif que, bien que le droit a I a pension
resulte non pas d'une attribution du pouvoir executif, mais de la loi elle-meme et
constitue un droit civil dont !'appreciation, en cas de contestation, est exclusivement du ressort des tribunaux, ce droit
ne pouvait etre reconnu en dernier ressort
que par une seule juridiction, la Commission superieure d'appel, alors que la dite
Commission n'est qu'un organisme d'ordre
administratif charge de preparer la decision de !'Administration et non une juridiction contentieuse statuant sur des
droits civils :
Attendu que la cour d'appel s'est declaree incompetente pour connaitre de l'action principale du demandeur en cassation,
parce qu'elle estime que, conformement aux
lois coordonnees par !'arrete royal du
11 aout 1923, seule la Commission superieure d'appel pouvait en connaitre en
dernier ressort;
Attendu que la Commission superieure
d'appel ne constitue qu'un organisme
d'ordre purement administratif charge de
preparer la decision de !'Administration et
non une juridiction contentieuse statuant
sur des droits civils;
Qu'il s'ensuit que l'arret a viole les
articles 6 7 des dites lois coordonnees et
92 de la Constitution;
Attendu que le surplus de I' arret attaque
n'est que la consequence de cette declaration d'incompetence, et que la decision
tout entiere doit etre cassee et qu'ainsi les
deux autres moyens adviennent sans
interet;
Par ces motifs, la cour casse l'arret attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit dans les registres de la cour
d'appel de Bruxelles et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux depens de !'instance en cassation et aux frais de !'arret
annule; renvoie la· cause devant la cour
d'appel de Liege.
Du 25 octobre 193~. - 1' 9 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Veldekens et Resteau.
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lite de l'Etat; H et 17 de la loi du 29 octobre 18~6 relative a !'organisation de la
Cour des comptes; 2 de la loi du 23 janvier
1925 instituant une Caisse nationale des
pensions de I a guerre; ~ et 26 de la loi du
2~ mai 1838 sur les pensions militaires;
2, 5, 62, 6~, 67 et 68 de la loi du 23 novembre 1919 sur les pensions militaires, en
ce que l'arret attaque, apres a voir constate
que le demandeur en cassation contestait
devoir les sommes qui lui etaient reclamees
par le defendeur au titre de pension d'an- ,
ciennete militaire, a decide que le tribunal
de premiere instance etait competent pour
COnnaitre des demandes tendant a Dbtenir
payement des arrerages de la dite pension
et de dommages-interets pour defaut de
payement, et a faire dire que le defendeur
avait droit a cette pension, sous le pretexte
que le droit ala pension constitue un droit
civil dont la naissance n'est pas subordonnee a une reconnaissance du pouvoir
administratif et qu'il se trouve des lors
sous la protection de l'article 92 de la
Constitution, alors que, s'il est vrai que le
principe du droit a la pension est consacre
par la loi, !'octroi ou la reconnaissance de
quelque titre de pension rentre dans les
attributions exclusives du pouvoir Iegislatif ou du pouvoir executif, ou des autorites specialement delegu:ees par eux a cet
effet :
Attendu que la pretention du demandeur ne consiste pas a denier que le droit
ala pension constitue un droit civil et que
la contestation qui a ce droit pour objet
releve de la competence du pouvoir judiciaire;
Que le reproche fait a !'arret denonce est
d'avoir decide que la naissance de ce droit
et, partant, son exercice ne sont pas subordonnes a son octroi ou a sa reconnaissance prealables par le pouvoir politique;
Attendu que l'action dirigee par le defendeur en cassation contre l'Etat se fonde,
notamment, sur !'article 2 de la loi du
23 novembre 1919, aux termes duquel ont
droit a une pension de retraite pour anciennete de service les militaires en dessous du
rang d'officier qui ont au moins dix
annees de service effectif et qui sont hors
d'etat de continuer a servir pour cause de
blessures ou d'infirmites;
Attendu que ces mots " ont droit " sont
clairs, precis et exempts d'ambigulte;
qu'ils impliquent la reconnaissance au
profit des militaires et a charge de l'Etat

---------------4(~S~eeond~~.+-----------~-~dr'~a~nwe~c~I~·e~aiTnrrc~e~irrnrrirrr!TIIe~dni~ante~mTIPennT.tie~xnr~gnrb~l~e~d~erus~-------

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 92, 97 et 12~ de la Constitution; 141 du Code de procedure civile; 17
de la loi du 15 mai 18~6 sur la comptabi-

que se trouvent reunies les seules conditions prevues par cette disposition;
Que faire dependre !'existence ou l'exigibilite de cette creance de sa reconnaissance par le debiteur serait ajouter au
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texte une conditton qui n'y flgure point et
permettre a l'Etat d'eluder arbitrairement
les prescriptions imperatives d'une loi qu'il
doi t etre le premier a respecter;
Attendu que !'article 64 de la loi du
23 novembre 1919, emprunte a la loi du
24 mai 1838 (art. 26), ne contredit point
.a cette interpretation et, ainsi que le
montrent les travaux preparatoires de
cette derniere loi, s'inspire de considerations sans rapport a vee la question actuellement debattue; que cet article n'a
d'autre objet que de determiner ~a forme
dans laquelle la pension est octroyee et
portee ala connaissance du public; que si,
pour toute pension, cette forme consiste
can un arrete royal publie au Moniteur,
on ne saurait en conclure qu'en ne le prenant pas, ou en ne le publiant pas, le
gouvernement peut soustraire l'Etat a une
obligation qui, dans le cas de !'article 2,
.derive directement de la loi et non du bon
vouloir du pouvoir executif;
Attendu que ni la loi du 15 mai 1846, ni
la loi du 29 octobre suivant, modiflee par
.celle du 17 juin 1923, n'apportent de derogation a ce principe; qu'emanation de la
Chambre des representants, independante
du pouvoir executif dont elle est specialement chargee de controler les recettes et
les depenses et d'en verifler la legalite, la
Cour des comptes ne jouit d'aucun pouvoir juridictionnel, si ce n'est a l'egard de
comptables des deniers publics et exclusivement en ce qui concerne leur gestion;
que, s'il lui appartient, en vertu de cette
mission de controle, de refuser son visa a
tout brevet de pension ou toute ordonnance de payement qui auraient ete delivres en violation des dispositions legales, ce
refus ne constitue qu'un acte d'administration interne, creant, il est vrai, un
conflit entre la Cour des comptes et le
departement dont le titre emane, mais un
conflit d'ordre purement administratif,
auquel le Mneflciaire de ce titre reste
.completement etranger et qui, par consequent, ne pent faire obstacle a ce qu'il
saisisse le pouvoir judiciaire de la contestation qui surgit entre l'Etat et lui, au·
sujet de l'exigibilite ou du montant de
cette dette; qu 'en effet, si la loi veu t, pour
la regularite de la comptabilite de l'Etat,
que les brevets ou les ordonnances de payement soient vises par la Cour des comptes,
elle ne dit ni directement ni indirectement
que ce visa est une condition du_droit ala
pension, et le caractere de la mission de
cette cour, defmi par !'article 116 de la
Constitution, ne lui permettrait pas de le
dire;
Attendu que la loi du 23 janvier 1925
instituant nne Caisse nationale de pensions

de la g·uerre, sons le controle de la Cour des
comptes, n'a pas une portee differente on
plus etendue; que ni son texte, ni les
discussions parlementaires auxquelles elle
a donne lieu ne permettent d·e croire qu'en
Ia votant, le legislateur ait entendu attribuer ala Cour des comptes une juridiction
contentieuse qu'elle ne possedait pas
jusque la et limiter d'autant la competence
du pouvoir judiciaire;
Attendu qu'il suit de ces considerants
que !'action du d8fendeur en cassation
etant fondee sur !'article 2, 4°, de la loi du
23 novembre 1919 et cet article creant un
droit civil a la pension, independant de
toute reconnaissance par le pouvoir executif et de tout visa par la Cour des
comptes, c'est a juste titre que le juge du
fond s'est declare competent pour en conna'i:tre; que, loin de violer par la les textes
vises au moyen, il en a, au contraire, fait
une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le d8fendeur.
Du 25 octobre 1934. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Res~
teau et Duvivier.
F
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cH. -

25 octobre 1934.

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDE SUR CE QUE L'ARRET ATTAQUE
PORTERAIT TELLE DECISION. - ARRET
DECIDANT AUTRE CHOSE. - MANQUE
EN FAIT.
2o MOYENS DE CASSATION.-MOYEN
REPROCHANT A L'ARRET D'AVOIR REJETE SANS MOTIF TELLE PRETENTION. pAS DE PREUVE QUE CETTE {'RETENTION
AIT ETE SOUMISE AU JUGE DU FOND.
- MANQUE EN FAIT.
1 o Manque en fait le moyen qui impute

a

l' arret attaque d' avoir decide que le
pouvoir judiciaire est competent pour
statuer sur la lt!galite de la mise a la
retraite d'un militaire, alors que l' arret
ne contient pas cette decision et constate
que le militaire << sans demander que soit
prononcee la nullite des mesures administratives prises a son egard selon les formes
lt!gales, soutient qu' elles constituent des
dispositions illegales qui ont porte atteinte
a ses d!·oits civils et lui ont, de ce chef,
cause un prejudice materiel et moral
dont il poursuit la reparation )),
2° Manque en fait le moyen qui reproche

_-.!
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l' arret d' avoir sans motif rejete une
pretention de la partie, alors qu'il n'est
pas etabli que cette pretention a ete soumise au juqe du fond. ·'

,
(ETAT BELGE
fMINISTlmE DE LA DEFENSE NATIONALE),
C. MAT.HY.)

Pourvoi contre un arret de la cour
<l'appel de Bruxelles du 31 mars 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 92, 97 et 124 de la Constitution, 141 et 470 du Code de procedure
civile, 2, 3, 4, 5, 51, 52, 62, 64, 67 et 68
de la loi du 23 novembre 1919 sur les
pensions militaires, 2, 3, 4 et 26 de la
loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires, 2 de la loi du 23 janvier 1925
instituant une Caisse nationale des pensions de la guerre, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
et 10 de la loi du 25 aout 1920, accordant
un temoignage de reconnaissance aux
militaires de la guerre, 17 de la loi du
15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Etat,
14 et 17 de la loi du 29 octobre 184.6 relative a !'organisation de la Cour des
comptes, en ce que l'arret attaque a
decide que le pouvoir judiciaire est competent pour connaitre de la demande
ayant pour objet de faire dire que c'est
illegalement que le defendeur a ete mis a
la pension de retraite ala date du 29 mars
1920 et qu'il a ete considere comme ayant
€te place en conge avec solde sans indemnites depuis le 29 novembre 1916 jusqu'au
28 mars 1920, et que, en tout cas, ces
decisions ont porte atteinte aux droits
acquis du defendeur et aux obligations
contractuelles du demandeur vis-a-vis de
lui, et de faire condamner en consequence
le demandeur a payer au defendeur diverses sommes representant des indemnites de marche, des supplements de pension du chef de .chevrons de front, tant
pour le passe que pour l'avenir, des
indemnites pour mise a la pension de
retraite prematuree, enfin le montant de
·sa dotation de combattant;
Alors que, s'il est vrai ·que le principe
du droit a la pension est consacre par la
loi, !'octroi de Ia reconnaissance de quel~
que titre de pension rentre dans les attributions du pouvoir legislatif ou du pouvoir executif ou des autorites speciale--ment del8guees-par eux a c
,
Alors aussi que I' Administration etait
seule competente pour apprecier si le defendeur avait droit a la dotation des
combattants, aux indemnites de marche
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et mix avantages attaches aux chevrons
de front :
Attendu- que le defendeur invoque une
fin de non-recevoir tiree de ce que le
moyen serait nouveau, n'ayant pas ete
soumis au juge du fond;
Attendu que du developpement du
moyen il resulte que, en soutenant que
la pension ne peut etre accordee que par
le pouvoir executif, il entend par la une
decision de ce pouvoir visee par la Cour
des comptes; or, i1 appert des conclusions
du demandeur devant le juge du fond
qu'il a invoque que " la legalite, le taux
des pensions, rentes et alloc;J.tions sont,
,par application de la loi du 25 janvier
1925, de la competence de la Cour des
comptes ,, ce qui constitue la critique
telle qu'elle est presentee par le premier
moyen;
Que la fin de non-recevoir n'est done
pas fondee;
Attendu que l'arret attaque constate,
et le pourvoi n'eleve aucune critique a ce
sujet, " que l'intime, sans demander que
soit prononcee la nullite des mesures
administratives prises a son egard selon
les formes legales, soutient qu'elles constituent des dispositions illegales qui ont
porte atteinte a ses droits civils et lui ont
de ce chef cause un prejudice materiel et
moral dont il poursuit la reparation));
Attendu que, statuant sur !'action ainsi
definie, l'arret attaque ne decide pas ce
que le pourvoi lui impute d'avoir juge et
ne fait pas acte d'administration, mais se
borne a decider que le litige porte sur le
fond meme du droit dont !'appreciation
est reservee au pouvoir judiciaire, ce qui
n'est pas conteste par le demandeur qui
le reconnait expressement en son second
moyen;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen
manque en fait.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 92 et 97 de la Constitution,
141 et 470 du Code de procedure civile, en
ce que l'arret attaque n'est pas legalement
motive; qu'il se borne en effet a decider,
ce qui n'etait pas en contestation, que le
pouvoir judiciaire est competent pour
connaitre de !'action ayant pour objet
d'obtenir la reparation du prejudice materiel et moral qui etait la consequence
des mesures administratives constituant
des dispositions illegales portant atteinte
aux droits civils du d8fendeur; mais que
!'arret ne s'explique pas sur le point de
·
uoi ces mesures administ"'ra>--:-----tives auraient porte atteinte a des droits
civils du defendeur et non a un de ses
droits politiques; qu'il avait cependant
ete formellement invite a se prononcer
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sur cette question par le demandeur :
Attendu que l'arret attaque ne mentionne, il est vrai, que l'atteinte aux droits
civils du defendeur, mais qu'il ne resulte
ni de l'arret .ni de ses qualites que l'appelant, demandeur en cassation, aurait invoque qu'il s'agissait de droits politiques;
que l'arret ne devait pas etre specialement
motive sur ce point;
Que le second moyen manque done en
fait;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux de pens
et a l'indemnite de 150 francs.
Du 25 octobre 19%. - pe ch. ----., PTes.
M. Goddyn, premier president. - Rapp:
M. Genart. Concl. conf. JVI. Paul
Leclercq, procureur general. - Pl. MM.
Resteau et Collette.

d' appel parce que la mise a la disposition
du Gouvernement a ete ordonnee illegalement, elle casse pour le tout (2).
3° Lorsqtte, sur pOUTVOi du p1'evenu, la
couT casse poU1' le tout un aTTet de cour
d'appel, pa!'ce que la mise a la disposition du Gouvernement a ete OTdonne~J
illegalement, elle oTdonrw le renvoi (3)(Code d'instr. crim., art. 427 .)

{MATHIEU MASSON.)
Pourvoi contre un arret de la courd'appel de Liege du 3 aout 1934.
ARRET.

1° Pour pTOnoncer la mise la disposition
du Gouvernement d'un delinquant d'habitude ou d'un Tecidiviste, dans les cas ou
cette 1nesuTe est facultative, le juge doit
specifieT les motifs de sa decision et ne
peut s' en tenir un arret de pure forme,
motive seulement par l'enonciation des
termes de la loi (1). (Loi du 9 avril1930,
art. 26.)
2° Lorsque la cour casse un arret de cour

Sur le moyen souleve d'office et pris deJa violation de l'article 26 de la loi du
9 avril 1930 :
Attendu ·que par application de l'artic1e 25, alinea 2, de la loi du 9 avril1930,
l'arret denonce met a la disposition du
Gouvernement, pour un terme de cinq
ans, le demandeur, faisant etat de troi&
condamnations anterieures de six moi&
prononcees contre Je demandeur depui&
mains de quinze ans et de tendance persistante a la delinquance;
Attendu que l'arret omet, comme le·
prescrit !'article 26 de la dite loi, de specifier, c'est-a-dire de concretiser les motifs
de sa decision;
Attendu que, dans cette matiere, le
legislateur, ainsi qu'en font foi les travaux preparatoires, a proscrit les arrets
de pure forme, tels ceux qui ne sont motives que par l'enonciation des termes de
la Joi;
Attendu que, par analogie avec la prescription edictee par !'article 2 de la loi
du 20 avril 1874 pour la delivrance du
mandat d'arret, il faut admettre que
!'article 26 de la loi du 9 avril 1930 veut
que les circonstances invoquees par le
jug·e soient speciftees, enumerees, deftnies;
Attendu que !'article 26 precite ne fait
aucune distinction a cet egard entre le
cas de recidive vise a l'alinea 1er de I' article 25 et le cas de tendance a la delinquance vise a l'alinea 2 du meme texte;
Attendu qu'il n'y a d'ailleurs aucun
motif de distinguer entre les deux cas;
que dans l'un comme dans l'autre, I' obligation de specifter les motifs est un temperament a l'exercice du pouvoir discretion-

(1) Voy. cass., 12 mars 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 215); 14 mai 1934 (ibid., 1934, I,
280, 2°) 20 juin 1934 (ibicl, 1934, I, 321);
17 septembre 1934 (ibid., 1934, I, 373) et
8 octobre 1934 (supra, p. 13, 11 °).

(2) et (3) Sic cass., 11 decembre 1933 (Bull.
et PASrc., 1934, I, 96); 12 mars 1934 (ibid.,
1934, I, 215); 14 mai 1934 (ibid., 1934, I, 280,
B, 4° et 5°); 17 septembre 1934 (ibid., 1934, I,
373) et 8 octobre Hl3·1 (supm, p. 13, 11 °).

2e CH. -

29 octobre 1934.

1o DEFENSE SOCIALE (LOI DE).
MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT DES DELINQUANTS D'HABITUDE
ET DES RECIDIVISTES. - MESURE FACULTATIVE. - NECESSITE DE CONCRETISER LES MOTIFS DE LA MESURE. NOTION.
20 CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- ETENDUE.- MISE A LA DISPOSITION
DU GouvERNEMENT D'UN DELINQUANT
D'HABITUDE OU D'UN RECIDIVISTE PRONONCEE ILLEGALEMENT PAR UNE COUR
D'APPEL. - CASSATION TOTALE.
3o RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU
PREVENU. - CASSATION ~OTALE PARCE
QUE LA MISE A LA DISPOSITION DU
GOUVERNEMENT
D'UN
DELINQUANT
D'HABITUDE OU D'UN RECIDIVISTE A
ETE PRONONCEE ILLEGALEMENT PAR
UNE COUR D' APPEL. - RENVOI.

a

a
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naire laisse au juge d'ordonner ou non
l'internement;
D'ou il suit qu'en omettant de satisfaire a cette obligation, l'arret denonce a
vi ole le di t article 2 6 ;
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 Liege et que mention en sera
faite en marge de l'arret annule; renvoie la
<muse devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 octobre 193~. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Fauquel.- Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.

23 jui!let 1932, modifiant !'article 2 de la
loi du 20 jtiillet 1931, etablissant 100 centimes additionnels a la partie de la taxe
professionne~le qui correspond proportionnellement aux remunerations des administrateurs, co~missaires ou liquidateurs des societes par actions, abstraction
faite des sommes obtenues dans les condi·tions specialement prevues au dit article 5
de la loi du 23 juillet 1932, en tant que
l'arret decide que c'est a tort que les
decisions querellees ont impose de 100 centimes additionnels les sommes pergues
par feu Joseph-Roger Cerf en ·sa qualite
d'administrateur de la Societe anonyme
" Ancienne Maison Arthur Cerf », puisque
!'Administration reconnait que le de cujus
exergait dans la firme Cerf les functions
2e CH. - 29 octobre 1934.
reelles et permanentes de directeur;
Attendu que les d8fendeurs se prevalent
vainement de ce que le pourvoi ne se
1o POURVOI EN CASSATION. -CoNTRIBUTIONS DIRECTES. - LIBELLE DU fonde que sur une fausse application de la
MOYEN. MOYEN FONDE SUR LA loi; que si cette fausse application est, en
FAUSSE APPLICATION D'UNE LOI. - DE- effet, seule alleguee dans l'expose du
VELOPPEMENTS MONTRANT QU'IL S'AGIT moyen, il ressort clairement de ses developpements que le reproche fait au juge
DE LA VIOLATION. - RECEVABILITE.
2° MDYENS DE CASSATION (RECE- du fond est, en realite, d'avoir viole les
VABILITE). MOYEN s'APPUYANT textes invoques en decidant que les sommes
touchees par feu Joseph Cerf en qualite
SUR UN ELEMENT DE FAIT QUI NE REd'administrateur-directeur echappent en
SULTE NI DES CONSTATATIONS DE L'ARtotalite ala taxe de 100 centimes additionRET ATTAQUE NI D'AUCUNE PIECE VALAnels etablie par ces dispositions legales,
BLEMENT SOUJIHSE A L' APPRECIATION
alors cependant que les autres admiDE LA COUR DE CASSATION. - MANQUE
nistrateurs exergaient, comme lui, des
EN FAIT.
functions speciales dans la societe et que,
1° Est recevable le pourvoi en matiere de
dans ces conditions, et par application de
contributions di1·ectes fonde par l' Admi- !'article 5, alinea 3, de la loi du 23 juillet
nistration des finances s.ur la fausse 1932, le regime du droit commun appliapplication d'une loi, s'il resulte claire- cable aux sommes litigieuses devait etre
ment des developpements que le reproche limite a la taxe professionnelle corresfait au juge du fond est, en realite, j:wndant a une remuneration brute de
d'avoir viole cette loi (1). (Loi du ~ aoilt ?5,000 francs;
1832, art. 1?.)
Attendu que si, ainsi precise, le moyen
. 2° JYianque en fait le moyen qui s' appuie
est recevable, il n'est toutefois pas fonde;
uniquement SUI' un element de fait, lequel
qu'il ne resulte, en effet, ni des constatane resulte ni des constatations de l' arret tions de l'arret attaque, ni d'aucune piece
attaque, ni d' aucune piece valablement valablement spumise a !'appreciation de
soumise a l' appreciation de la cour de la cour de cassation, que les autres admicassation.
nistrateurs, ou personnes y assimilees,
exergaient aussi des fonctions speciales
(ADMINISTRATION DES FINANCES,.
dan·s la dite societe;
C. CONSORTS CERF.)
Que le moyen, qui s'appuie sur cet
Pourvoi contre un arret de la cour element, manque done en fait et ne peut
etre accueilli;
d'appel de Bruxelles du 25 avril 193~.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; laisse
les frais a charge de l'Etat.
ARRET.

Sur le moyen uniqve pTis--!tel',-fmmrc,-+-~~et~h.
Pres.
application de !'article 5 de la
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.

(1) Sic cass., 25 f<\vrier 1932 (Bull .. et PAsrc.,
1932, I, 86, 4°, et la note 2); voy. aussi cass.,
9 juillet 1934 (ibid., 1934, I, 358).
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Du meme jow·, aTTets decidant :
de la cour d'appel par un avoue agissant.
en vert_u d:u~e procuration speciale de
A. En matiere repressive :
la partre crvrle (en cause de Edouard
1° Que releve tousles elements du delit
Ogez) (5);
d'immixtion dans des fonctiohs publiques
6° Que la cour n'a pas egard au desisteet determine suffisamment les fonctions
ment forme par simple lettre missive (en
publiques usurpees, l'arret qui constate
cause de Robert Mareska) (6);
" qu 'il est etabli par I 'instruction faite de7° Que la cour n'a pas egard a un mevant la cour d'appel que, par ses paroles,. moire non signe (en cause de Oscar Marses actes et son attitude, le prevenu s'est cotty) (7).
comporte comme s'il etait un agent de
B. En matiere de milice :
l'Etat charg·e de constater la fraude en
1 o Que n'est pas recevable le pourvoi
matiere de taxes sur le tabac" (Code pen.,
du milicien qui n'est pas motive (en cause
art. 227) (en cause Leon Linze) (1);
de Marcel Oltz), ou qui n'est fonde que
2° Que manque en fait le moyen pris
par le prevenu de ce qu'il n'a pas ete sur des considerations de fait (en cause
repondu a ses conclusions, lorsque ni la de Roger Locreille) (lois sur la milice coord.
decision entreprise ni la feuille d'audience le 5 mars 1929, art. 44) (8);
2° Que la cour de cassation n'a pas
ne font mention de conclusions qui auraient·ete prises par le prevenu devant Ia competence pour apprecier le moyen pris
juridiction d'appel et qu'il n'existe au par le milicien de ce qu'il est atteint de
dossier aucun ecrit de conclusions dont le telle infirmite, lorsque cet element de
depot regulier serait atteste par la signa- fait n'a pas ete legalement constate (en
ture du president et du greffier (en cause cause de Julien Lorand) (9);
S0 Que l'appel du milicien contre la
de Maurice De Man) (2);
so Que manque en fait Ie moyen pris decision du bureau de recrutement est.
par le prevenu de la violation des dispo- non recevable s'il a ete adresse au gousitions reglant la police du rotllage et de verneur sous pli non recommande (arr.
la circulation lorsque la condamnation a roy. du 1er mai 1929, art. 1er, § VII,
litt. A) (en cause de Albert Leemans) (10).
ete prononcee uniquement du chef de
blessures par imprudence et qu'il ne resulte pas de la decision entreprise que le
2e CH. - 5 novembre 1934.
juge du fond aurait rattache a une infraction a la police du roulage et de la
circulation le defaut de prevoyance ou de 1° ROULAGE. - CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE LA DECHEANCE DU DROIT
precaution reconnu par lui constant dans
le chef du prevenu (Code pen., art. H8
DE CONDUIRE. -MINIMUM LEGAL DE LA
et 420) (en cause de Maurice De Man) (S);
PEINE.
4° Qu'est non recevable, en cas de rejet 20 ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT
du pourvoi relatif a l'action publique, le
DE CONDUIRE UN VEHiCULE. INpourvoi du prevenu en tant qu'il est dirige
FRACTION.- OBLIGATION POUR LE JUGE
contre la partie d'un arret qui, sur I' action
DE DOUBLER LA DUREE DE LA DEcivile, condamne a une indeninite provisionCHEANCE EN COURS.
neUe et nomme des experts pour determi1o Le rninimum de la peine applicable a
ner le montant du dommage (Code d'instr.
celui qui a conduit un vehicule en depit
crim., art. H6) (en cause de Orner Warolus
de la decheance pTononcee contre lui du
contre Georges Colbert, partie civile) (4);
chef d'infm.ction a la police du TOU[age,
5° Que la cour decrete le desistement
est de huit jours d'emprisonnernent. (Loi
resultant d'une declaration faite au greffe
(1) Voy. cass., 11 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 313).
(2) Sic cass., 7 mai 1934 (Bttll. et PASIC.,
1934, I, 272).
(3) Voy. cass., 9 juillet 1934 (Bttll. et PAsrc.,
1934, I, 362, et la note 1).
(4) Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 303).
(5) Voy. cass., 1 et· mai 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 216, go).
(6) Quelle que soit la matiere, le desistement
d'un pourvoi en cassation n'est Soumis a
aucune regle par la loi. Il · doit etre decrete
des qu'il est certain qu'il emane de qui a forme
le pourvoi (expose par le ministere public

avant cass., 18 mai 1933, Bull. et PAsrc., 1933.
I, 234). Dans 1'arret resume., la cour n'a pas eu
egard au desistement forme par. simple lettre·
parce qu'elle a considere que rienne prouvait
que cette lettre emanait du prevenu qui avait.
forme le pom·voi (cass., 14 novembre 1932,.
ibid., 1933, I, 6, 9°).
L. C.
(7) Sic cass., B juillet 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 284, 1 °).
(8) Voy. cass., 22 janvier 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 152, B, 2° et 4°).
(9) Sic cass;, 5 fevrier 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 165, qo).
(10) Sic cass., 9 novembre 1925 (Bull. et
PAsrc., 1926, I, 48).
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du fer aout f899, art. 2, complete par
la loi du fer aout f924.)
2° En cas d'infraction a ['interdiction de
conduire un vehicule, la duree de la decMance en COUTS doit etre doublee. (Loi
du fer aout f899, art. 2, complete par
Ia loi du fer a out f924.)
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,
C. GEERS.)
Pourvoi contre un jugement en degTe
d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers
du 22 mai f934.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de
I' article 2 de la loi du fer a out f899, complete par I' article 2. de la loi du fer a out
f924, en ce que le jugement attaque :
a) applique au defendeur une peine de
deux jours de prison, au lieu de celle de
huit jours, minimum .prevu par cette disposition legale; b) n'a pas porte au double,
soit a un an, la duree de la decheance du
droit de conduire prononcee par un jugement anterieur :
Attendu que le defendeur a ete poursuivi devant le tribunal de police pour
avoir, a Deurne et a Borgerhout, le 2 fevrier f934, conduit une auto sur Ia voie
publique, en depit de ~a decheance du droit
de conduire une auto ou un vehicule a
moteur prononcee contre lui par un jugement du tribunal correctionnel d'Anvers
du 5 decembre f933 pour un terme de
six mois;
Que, par jugement du 25 avril f934,
declarant le fait etabli, le tribunal de police a condamne le d8fendeur a huit jours
de prison et a 500 francs d'amende, majores de 60 decimes, et a prononce contre
lui la decheance du droit de conduire une
auto ou un vehicule a moteur pour le
terme .d'un an;
Attendu que le juge d'appel a reforme
cette decision en reduisant les peines a
deux jours de prison et a 500 francs
d'amende, ce pour l'unique motif que la
peine prononcee par le premier jug() n'etait
pas proportionnee a la gravite de !'infraction;
Attendu que, suivant l'article 2 de la
loi du fer aout f899, complete par I' article 2 de la loi du fer aout 1924, l'infraction pour laquelle le defendeur etait pour-

au defendeur une peine d'emprisonnement
inferieure au minimum legal;
. Attendu qu'en outre, l'article 2 precite
prescrit que· Ia durt\e de la decheance en
cours sera doubl8e;
Attendu que le jugement a meconnu
aussi cette prescription et que, par suite,
le moyen est fonde dans ses deux branches;
Par ces motifs, Ia cour casse le jugement · attaque; ordonne que le present
arret sera transcrit sur les registres du
tribunal de premiere instance d'Anvers et
que mention en sera faite en marge de Ia
decision annulee; condamne le defendeul'
aux frais; renvoie Ia cause au tribunal
correctionnel de Malines statuant ·comme
jyge d'appei en matiere de police.
Du 5 novembre f934.- 2e ch.- P1·es.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
conf. M. Gesch8, premier avocat general.

2e

CH.-

5 novembre 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. PREVENTION .DE PORT D'UNE « MATRAQUE ». - PREVENU SOUTENANT QUE
L'OBJET N'ETAIT « QU'UN TUYAU DE FER
NON SUSCEPTIBLE D'ETRE DENOMME
« MATRAQUE ». REJET PAR DES MOTIFS NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE
CASSATION D'EXERCER SQN COl'{TROLE.
-PAS DE MOTIFS.
N'est pas motivee au vmu de la loi la decision qui - sur la pretention du prevenu
poursuivi du chef de port d'une « matraque », arme prohibee, qtw l'objet vise
n'etait qu' « un morceau de tuyau de fer
auquel le mot matraque ne pouvait etre
applique>> ____: se borne a dire, pour la rejeter, que (( l'objet saisi doit a toute evidence,
tant pm· sa nature que par l'usage auquel
le destinait le prevenu, etre considere
comme une matraque ». (Arr. roy. du
14 juillet f933.)

(NUYTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du fO aout f934.
ARRET.

-~SUI!l~·v1i;e~srtt;_JJIJ~u~nU,ie~df''ill!-£~@·smlllirmen,u~+-~':YU~r--lllee~mljO~}ff.'e~n~t~irl'€e~de

huit jours

a trois mois et d'une amende de

500 a 2,000 francs, ou d'une de ces peines
seulement;
Attendu que le jugement attaque contrevient a cette disposition en appliquant

la violation des
articles 97 de Ia Constitution, 3 de Ia loi
du 3 janvier f933, complete par l'arrete
royal du 14 juillet f933, en ce que l'arret
attaque condamne le demandeur pour
port d'arme prohibee, alors qu'il a ete
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trouve porteur d'un morceau de tuyau
de fer que l'arret declare considerer
comme une matraque :
Attendu que le demandeur, prevenu
d'avoir porte une matraque, arme prohibee, soutenait devant le juge du fond
avoir ete trouve porteur d'un morceau de
tuyau de fer auquel le mot matraque ne
peut pas etre applique;
Attendu que l'arret attaque repond que
l' {( objet sais~ doit a toute evidence, tant
par sa nature que par l'usage auquel le
prevenu le destinait, etre considere comme
une matraque ";
Atteqdu que par ces considerations, il
n'est pas possible de savoir si d'apres
l'arret attaque, l'objet saisi est oui ou non
une matraque ou simplement un objet que
le juge assimile a une matraque par la
destination qui lui aurait ete donnee; que
dans ces conditions l'arret n'est pas motive
au vceu de la loi;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit dans les registres de la cour
d'appel de Bruxelles et que mention en
sera faite en marge de la decision annulee;
met les frais a charge de l'Etat; renvoie
la cause a la cour d'appel de Liege.
Du 5 novembre 19%.- 2 6 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
con{. M. Gesche, premier avocat general.
2e CH.-

5 novembre 1934.

1o COUPS ET BLESSURES INVOLON-

TAIRES. - DEFAUT DE PREVOYANCE
OU DE PRECAUTION AYANT CONSISTE
DANS UNE INFRACTION A UNE LOI PENALE. NECESSITE QUE CETTE INFRACTION SOIT LEGALEMENT RECONNUE
CONSTANTE.
2o ROULAGE. -VolES PRINCIPALES. DISTINCTION ENTRE LES PARTIES SITUEES DANS LES AGGLOMERATIONS ET
GELLES SITUEES EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET
ARRETS. - ROULAGE. -INFRACTION
AUX ALINEAS 3 ET t. DE L' ARTICLE 2 DE
L'ARRETE ROYAL DU 1er JUIN 1931. PRETENTION DU PREVENU QUE C'ETAIT
DANS UNE AGGLOMERATION QUE LA
VOlE ETAIT ABORDEE. - DECISION DECLARANT QUE LA VOlE ETAIT PRINCIPALE, SANS RENCONTRER CETTE PRETENTION. - DEFAUT DE MOTIFS.
10

Une infraction a la loi penale (en
l'espece, au Reglement su1· le ?'oulage) ne

peut et?'e tenue pa1' le juge comme constitutive a elle seule du defaut de p1'evoyance
ou de precaution que 1'equie1't le dr!lit de
coups et blessu?'es involontai1'es que s'il
constate, pa1' une decision legalement nwtivee, l' existence de cette infraction dans
tous ses elements.
2° Les ?'egles servant a distingue?' les voies
p1'incipales des voies secondaiTes sont
enoncees limitativement paT l' anete royal
sur la police du roulage et sont diffi'rentes
suivant que l'on se t?'ouve en dehors ou
dans les agglomerations (1 ).
3° N'est pas legalement· motivee la decision
qui declare constant que le prevenu s' est
engage sur une voie principale, sans
s'assurer que le passage sur la voie
abordr!e etait possible sans risque de.
collision (fait constitutif d'une infraction
aux alineas 3 et 4 de l' article 2 de l' arrete
royal du ter juin 1931), et qui ne 1·encontre
pas !'allegation du prevenu que l'endroit ot£
il avait abo1·de la voie etait une agglomeration et que la voie ne pouvait pour
ce motif etre tenue pour principale.

(LEKEUX, C. PHILIPS.)
Pourvoi contre un arret de la · cour
d'appel de Liege du 12 juillet 1 93t..
ARRET.
Sur le moyen tire d'office de la violation
de !'article 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque constate que la prevention de coups et blessures involontaires causes par Lekeux a Philips est
etablie parce que Lekeux a commis en
conduisant sa voiture une imprudence qui
constitue une infraction au reglement sur
le roulage, alors que cet arrete exige pour
cette infraction qu'une des voitures entrees en collision ait suivi une route qu'il
designe comme principale et alors que
l'arret attaque ne s'explique pas sur la
circonstance signalee dans les conclusions
du demandeur que la collision aurait eu
lieu en pleine agglomeration;
Attendu que les faits dont la cour etait
saisie auraient ete commis en pleine
agglomeration d'apres les conclusions du
demandeur;
Attendu que l'arret attaque .constate
que {( la collision est due a !'imprudence
de Lekeux qui s'est engage inconsiderement sur la voie principale suivie par
Philips, sans s'assurer que le passage sur
la voie abordee etait possible sans risque
I

(1) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 306).
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de collision, alors qu'il devait ceder le
passage a l'autocar qui avait la priorite
et dont il aurait pu constater l'arrivee a
proximite de la jonction s'il avait observe
la mesure de prudence lui imposee par le
reglement ));
Attendu que !'imprudence ainsi determinee ne pouvait etre commise que si
Philips roulait sur une voie principale au
sens de I' arrete sur le roulage; que I' arret
attaque ne s'explique pas a ce sujet,
nonobstant les conclusions de Lekeux
alleguant une circonstance de nature a
fixer ce point du litige et alors que les
regles servant a distinguer les voies principales des secondaires sont enoneees limitativement et sont differentes suivant
qu'on se trouve en dehors ou dans les
agglomerations;
Attendu en consequence que l'arret
n'est pas motive au vreu de la loi;
Par ces motifs, et sans avoir a examiner
les moyens presentes par le demandeur,
la cour casse !'arret attaque; ordonne que
le present arret soit transcrit dans les
registres de la cour d'appel de Liege et
que mention en soit faite en marge de la
decision annulee; frais a charge du defendeur; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 5 novembre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
Du miime jour, arriits, en matiere repressive, decidant :
1° Que doivent etre rejetes comme manquant en fait des moyens qui reposent sur
des allegations contredites par les enonciations de la decision attaquee (en cause
de Fosseprez) (1);
2° Que les juges, en matiere correctionneUe, apprecient la valeur probante des
elements qui leur sont soumis suivant leur
conscience et leur intime conviction,
et non, sauf disposition exceptionnelle,
d'apres les regles d'un systeme de preuves
legales (en cause de Fosseprez) (2);
(1) Sic cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
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3° Que les considerations de fait
echappent a la competence de la cour de
cassation (en cause de Dewith et en cause
de Vanden Boom) (3);
4° Qu'est suffisamment motive un arret
qui, en !'absence de conclusions, constate
une infraction dans les termes de la loi
(en l'espece, des attentats ala pudeur avec
violences ou menaces sur des . majeurs)
(en cause de J onckers) (4);
5° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle etait saisie (en cause de Masy) (5);
6° Que ne peut etr-e condamne aux frais'
des poursuites, le prevenu reconnu coupable des infractions qui lui etaiei1t reprochees, mais qui n'a ete condamne a aucune peine et dont l'internement n'a pas
ete pro nonce (Code d'instr. crim., art. 194;
loi du 9 avril 1930, art. 11) (en cause de
Dreze) (6);
7° Que, quand Ia cassation est prononcee uniquement du chef de condamnation illegale aux frais et parce qu'aucune coridamnation aux frais ne pouvait
etre prononcee, elle a lieu sans renvoi (en
cause de Dreze) (7).

pe

CH.-

8 novembre 1934.

1o JUGEMENTS ET ARRETS. -

TRI-

BUNAL DE COMMERCE. JUGEMENT
PAR DEFAUT. OPPOSITION DU DEFENDEUR CONDAMNE.- NOUVEAU DEFAUT.
PAS D'OBLIGATION DE MOTIVER LE
DEBOUTE AUTREMENT QU'EN CONSTATANT LE NOUVEAU DEFAUT.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TIJl:RE CIVILE. MOYEN NON SOUMIS
AU JUGE DU FOND.- MOYEN NON RECEVABLE.

1 o Lorsque le defendeur condamne par de{aut
par le tribunal de commm·ce fait opposition et ne compara'it pas sur son opposition, le tribunal peut l'en debouter par le
seul motif qu'il est difaillant et n' a pas
examiner les moyens exposes dans
l'opposition (8). (Code proc. civ., art. 434.)

a

(6) Voy. cass., 26 fevrier 1934 (Bull. et

PAsrc., 1933, I, 315, et la note).

PAsrc., 1934, I, 180).

(2) Sic cass., 20 juillet 1925 (Bull. et PAsrc.,
1925, I, 376).

PAsrc., 1929, I, 310).

(7) Sic cass., 23 septembre 1929 (Bull. et

(8) Voy. GARSONNET et 0EZAR-BRU, Traite
--~~3~.,S-:;ic'7rr>c:<ias"'"Ts._,.-,rr1"6'--"·..,an...._VI._·e"'r___,.1""9"3"3___c,B"'-"'u...,llc-..._e"'t"---t-tJ,e-.preeei/tuTe eivi!e, 2• edit., t. VI, p. 208 a 210
PAsrc., 1933, I, 74).
et 235, et les references a la jurisprudence
(4) Sic cass., 10 octobre 1932 (Bull. et
franyaise, notamment cass. fr., 1 er aoi'Lt 1892
PAsrc., 1932, I, 270) et 23 avril 1934 (ibid.,
(Sm., 1892, 1, 520) 24 decembre 1890 (ibid.,
1934., I, 254, et la note).·
1892, 1, 301); 10 fevrier 1897 (ibid., 1897, 1,
(5) Sic cass., 4 juin 1934 (Bnll. et PAsrc.,
176); cass., 17 janvier 1846 (PAsic., I, 330);
1934, I, 310, et la note).
24 juin 1859 (PAsrc., I, 222).

PASIC.,

19.35. -

1re PARTIE.
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2° Est non recevable comme nouveau le

moyen non soumis au juge du fond et
etrangei' a l'ordre public.
(BEYDTS,
C. SOCIETJ!: ANONYME HAILLOT-DELCOURT
ET Me GRAFE, q. q.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de commerce de Liege du 23 janvier 1933.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis pris : le
premier, de la violation des articles 97 de
la Constitution, 1!.1 et '>33 du Code de
procedure civile, 1134, 1317, 1319, 1320
et 1322 du Code civil, en ce que le jugement entrepris s'abstient de motiver sa
decision sur les chefs d'exception proposes
par le demandeur en cassation dans son
exploit d'opposition et tires : a) de la
prescription de !'action en garantie formee
contre lui; b) de la modalite afl'ectant son
obligation d'aval et consistant dans une
condition resolutoire dont il avait notifie
l'accomplissement plus de deux mois avant
!'assignation, alors que le juge a le devoir
de motiver sa decision sur chaque chef de
demande et d'exception; le second, de la
violation des articles 31, 32, 55, 56 et 59
de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de
change, et 97 de la Constitution, en ce
que le jugement entrepris, par voie de
confirmation du jugement rendu par defaut le 21 novembre 1932, a condamne le .
demandeur en cassation a payer a la defenderesse le montant de la lettre de
change, tiree par elle et avalisee par
lui, en depit du fait que, entre la date du
protet et celle du recours exerce en justice,
il s'etait ecoule plus de quatre mois, alors
que la loi declare le Mneficiaire d'une
lettre de change dechu de tout droit
contre les coobliges, si le recours n'est pas
exerce dans un delai de quinze jours apres
le protet :
Attendu que, devant le tribunal de commerce, si le demandeur ne se presente pas,
le tribunal donne defaut et renvoie le defendeur de la demande (Code proc. civ.,
art. '>34); qu'aucune disposition legale ne
soustrait a !'application de cette regie le
cas ou le demandeur defaillant est un
demandeur sur opposition;
Qu'en l'espece, Beydts, condamne par
le tribunal de commerce au payement
d'un mandat a ordre et de certaines
sommes accessoires, a fait opposition au
jugeme·nt de condamnation, en observant
les formes indiquees par !'article 437 du
Code de procedure civile; que le jugement
attaque, rendu sur cette opposition, se

borne a en debouter le demandeur et est
fonde uniquement sur ce que le demandeur ne comparait pas, ni personne pour
lui; que ce jugement ne statue pas sur les
chefs d'exception indiques dans !'exploit
d'assignation;
Attendu que le tribunal de commerce
n'avait pas a le faire, ni a motiver nne
decision qu'il n'a pas prise; qu'il n'etait
pas tenu d'examiner et de discuter la
valeur des moyens de defense enonces par
l'opposant; que celui-ci etait cense y
renoncer, en ne comparaissant pas;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen de
cassation manque a la fois en droit et en
fait;
Que le second moyen de cassation reproduit l'un des soutenements de l'opposant~
que le juge du fond n'ayant ete invite a
verifier, ni en fait ni en droit, si la decheance, prevue par la loi du 20 mai 1872,
article 59, avait ete encourue par le porteur de l'effet de commerce, le second
moyen est nouveau devant la cour de
cassation et est, par suite, non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a une
indemnite de 75 francs envers chacune
des parties defenderesses.
Du 8 novembre 1934. -tre ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp_
M. Rolin. Concl. conf. M. Cornil,
avocat general. - Pl. M. Veldekens.

Du meme jour, un arret en matiere civile·
decidant, en cause de la Societe belge pour
le comme1·ce au Katanga " Sobelkat » :
1o Que constituent des defenses au fond
et non des fins de non-recevoir les objections par lesquelles la partie defenderesse
oppose a Ia recevabilite d'un moyen qu'il
est en fait, ou que Ia cour qui a rendu
l'arret etait incompetente, ou que !'interpretation donnee par elle aux actes est
souveraine (1);
2o Qu'un moyen ne doit pas viser une
loi etrangere au reproche qu'il adresse a
la decision attaquee;
so Que manquent en fait les moyens qui
reposent sur une interpretation erronee de
l'arret attaque ou sur des faits contredits
souverainement par lui.

(1) Oomp. note sous cass., 8 mai 1930 (Bull.
et PASIC., 1930, I, 202).

COUR DE CASSATION
2" cu. -

12 novembre 1934.

TAXE COMMUNALE. EXECUTOIRE
APPOSE ILLEGALEMENT PAR LE DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS.- LOI VALlDAN'!' Rlh'ROACTIVEMENT CETTE PROCEDURE. PAS DE VALIDATION DES
ACTES DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITE ACCOMPLIS EN VERTU DE GET
EXECUTOIRE. DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE RESERVE JUSQU'A
RECEPTION D'UN AVERTISSEMENT-EXTRAIT DU ROLE DELIVRE EN VERTU D'UN
EXECUTOIRE REGULIER.

La loi qui valide les. executoires app_oses
avant sa mise en vtgueur par les d~rec
teurs des contributions sur les roles de
taxes communales, constituees par des
c~ntimes additionnels, ne valide pas, par
le fait meme, les actes de recouvrement et
de poursuite accomplis anterieurement a
cette mise en vigueur, ceux-ci etant essentiellement distincts de l' executoire et emanant de fonctionnaires di ffer~nts; pareill_e
validation n' a pu porter attetnte au drott
acquis au contribuable de reserver sa
reclamation jusqu'a mise en demeure, de
la produire dans le delai legal, pa1· un
titre de perception regulier (1). (Loi du
23 decembre 1933, art. 7.)
(SOCIETE ANONYME LES ETABLISSEMENTS
SAINT-SAUVEUR, C. VILLE DE BRUXELLES.)

Pourvois contre des decisions de la
Deputation permanente du Brabant des
9 mai et 12 septembre 1934.
ARRET.
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dives, les avertissements-extraits du role
dresse anterieurement ala mise en vigueur
de la loi budgetaire de 193~ ayan t ete
valides par la dite loi; en ce que, tout au
moins, les decisions attaquees ne sont pas
motivees parce que la Deputation permanente n'a pas verifie elle-meme a quelles
dates auraient ete envoyes a la demanderesse en cassation les avertissementsextraits des rOles et n'a pas constate dans
ses decisions le resultat de ses investigations :
Attendu que les decisions attaquees
declarent tardives les reclamations de la
demanderesse contre les centimes additionnels communaux etablis par la Ville
de Bruxelles a la taxe sur les spectacles
et divertissements publics des exercices
1927, 1928, 1929 et 1.930; qu'elles estiment
en effet que les delais impartis aux contribuables par !'article 61 de la loi du 29 octobre 1919 couraient a partir de la date
des avertissements-extraits du role remis
a l'interessee les 13 aout1927 et 14 janvier
1928 pour l'exercice 1927, le 27 juillet
1929 pour l'exercice 1928, les 25 juillet
1929 et 23 juillet 1930 pour l'exercice 1929
et le 20 novembre 1931 pour l'exercice
1930, -ainsi que le constatent les decisions;
Attendu qu'il ressort des decisions de la
Deputation permanente que les roles
comprenant ces taxes litigieuses avaient
ete rendus executoires par le directeur des
contributions directes, ce qui est contraire
aux prescriptions de !'article 137 de la loi
communale;
Qu'aux termes de cette disposition
legale les contributions permanentes ou
temp~raires ne pouvaient etre mises en
recouvrement qu'apres que les roles
avaient ete rendus executoires par la Deputation permanente du Conseil provin-.
cia!; que par consequent, non seulement
la taxation litigieuse etait illegale, mais
les formalites du recouvrement auxquelles
il avait ete procede etaient entachees du
meme vice, puisqu'elles ne pouvaient etre
accomplies valablement qu'apres un executoire regulier du role;
Attendu que si ces executoires ont ete
valides de puis le 1er janvier 1934, date de
la.mise en vigueur de la loi du 23 dece~bre
1933 dont !'article 7 porte que les executoire~ apposes par les directeurs des contr:ibutions sur les roles formes anterieurement a cette loi sont valides, rien ne permet de conclure qu'il en est de meme des

Attendu que les pourvois emanent de la
meme demanderesse et sont diriges contre
des decisions identiques de la Deputation
permanente du Brabant rendues entre les
memes parties; qu'ils sont done connexes
et qu'il echet de les joindre;
Sur le moyen tire des articles 138 de la
loi communale; 1er de la loi du 23 juin
1865; 40 de la loi du 30 juillet 1881; 7 de
la loi du 23 decembre 1933 con tenant le
budget des voies et moyens pour 1934 et
diverses dispositions d'ordre financier; 97
de la Constitution et 7 de la loi du 29 decembre 1919, en ce que les decisions attaquees ont decide que les reclamations
adr essees le 1"' j nille t Hl''<8~2•e.,tf-f.le>-44~Jt.·n"lii~l1h>++;a~c~e~s~~e~riec;,:;o~u,';viTir~e~m;;:;e"n'>T".c.,e,.--rl<e>lpn<omuncrr<srrulfifie,-----1934 par la demanderesse etaient. tar- accomplis avant la validation des executoires;
Attendu que !'article 7 ne valide qu~ les
(1) Cons. cass., 28 septembre 1931 (Bull. et
executoires des directeurs des contrrbuPAsiC., 1931, I, 231) et 9 mai 1932 (ibid., 1932,
tions; que les formalite.s de recouvrement
I, 148).

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

52

sont des operations essentiellement distinctes de l'executoire; qu'elles emanent
de fonctionnaires differents, ainsi que le
rappelle lui-meme Particle 7 precite,
puisqu'il dit que " les roles sont rendus
executoires par le directeur des contributions, tandis que les contraintes sont
decernees par les receveurs charges d'operer les recouvremen ts n;
Attendu qu'en validant les executoires
apposes par le directeur des contributions
sur le role anterieurement a la mise en
vigueur de la loi du 23 decembre 1933, le
leg·islateur n'a pu vouloir porter atteinte
au droit acquis du contribuable de formuler une reclamation, aussi longtemps qu'il
n'a pas ete, par la delivrance d'un titre de
perception regulier, mis en demeure de le
produire dans le delai legal;
Attendu qu'en meconnaissant ces principes, !'arret denonce a viole les dispositions legales visees au moyen;
·
Par ces motifs, la cour joint les pourvois;
casse les decisions attaquees; ordonne que
le present arret soit transcrit sur les
registres de la Deputation permanente du
Brabant et que mention en soit faite en
marge des decisions annulees; met les frais
a charge de la defenderesse; renvoie les
causes a la Deputation permanente du
Hainaut.
Du 12 novembre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

non-compm·ution, alors qu'il ne resulte ni
de la feuille d' audience, ni de l' an·et attaque que le prevenu aurait sollicite leur
audition.
(LECOCQ.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 20 juillet 1934.
Arret conforme

a la

notice.

Du 12 novembre 1934.- 2• ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avo-·
cat general.

2•

CH. -

12 novembre 1934.

POURVOI EN CASSATION. -ARRET
DE LA COUR JVIILITAIRE. - POURVOI DE
LA PARTIE CIVILE FORME PAR LETTRE
ADRESSEE A L'AUDITEUR GENERAL. N 0 N- RE CEV ABILITE.

Est non recevable le pou1·voi forme par lettre
et non par une declaration au greffe,
contre un arret de la cour militaire (1).
(Loi du 29 janvier 1849, art. 9; Code
d'instr. crim., art. 373.)
(RENNEBOOG, C. BEAZAR.)
Pourvoi contre un arret de la cour militaire du 23 juin 193~.
ARRET.

Attendu que la demanderesse, partie
civile devant la cour militaire, a forme son
recours en cassation contre !'arret de cette
cour par lettre adressee a l'auditeur gene1o MOYENS DE CASSATION (RECE- ral·
VABILITE).- MOYEN FONDE SUR CE
Attendu qu'aux termes de !'article 9 de
QUE LACOUR D'APPEL A STATUE SUR UNE la loi du 29 janvier 1849, le recours en
OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR DE- cassation contre les arrets de la cour miliFAUT. - COUR D'APPEL SAISIE PAR UN taire est exerce dans les cas et suivant le
ACTE D'APPEL REGULIER.- MANQUE EN
mode prevus en matiere criminelle; qu'en
FAIT.
l'espece, conformement a !'article 373 du
2o MOYENS DE CASSATION (RECE- · Code d'instruction criminelle, le pourvoi
VABILITE).- MOYEN FONDE SUR CE eut done du etre forme par une declaration
QUE LA COUR D'APPEL AURAIT REFUSE faite au greffe de la cour militaire et que le
D'ENTENDRE DES TEMOINS. - AUCUNE present recours est non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette le pourDEMANDE D'AUDITJON DE TEMOINS CONvoi; condamne la demanderesse aux frais.
STATEE.- MANQUE EN FAIT.
Du 12 novembre 1934. 2• ch. 1° Manque en fait le moyen fonde sur ce que
Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions
la cour d' appel aurait statue, non sur un de president. Rapp. M. Hodum. appel, mais sur une opposition aun fugeConcl. conf. M. Sartini van den Kerckhove,
ment rendu par defaut, alors qu'il appert avocat general.
qu'un acte d'appel regulier l'avait saisie.
2° Manque en fait le moyen fonde sur ce que
la cou1· d'appel aurait refuse d'entendre
(1) Cass., 2 juillet 1923 (Bull. et PABIC.,
des ternoins et aurait passe outre a leur 1923, I, 402).

2• en. -

12 novembre 1934.
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2e CH. -

IMPOTS SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS. TAXE
MOBILIERE SUR LES PRODUITS DE LA
LOCATION DES BIENS MOBILIERS. ETABLIE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE
1919, MAINTENUE PAR LES LOIS DES
31 DECEMBRE 1925 ET 13 JUILLET 1930.

La loi du 13 juillet 1930, article 17, § 1er, 2°,
en soumettant a la taxe mobiliere de
15 p. c. les revenus specifies a l'avantdemier alinea de l' article 14 des lois relatives aux impots sur les revenus coordonnees par arrete royal du 8 janvier 1926,
a vise les produits de la location, de l' afTermage, de l'usage et de la concession des
biens mobiliers, se re{erant ainsi a la
redaction du dit article 14 existant dans
les dites lois coordonnees et non a la
redaction nouvelle de cet article resultant
de ce qu'elle-meme, en son article 13, in
fine, y adjoignait un § 2.
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. GADEYNE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 15 mai 193~.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles H et 3~ des lois relatives aux
impOts sur les revenus coordonnees par
arrete royal du 6 aout 1931, en ce que,
nonobstant le texte forme! desdites lois
coordonnees, !'arret attaque decide que la
taxe mobiliere n'est pas due sur les produits de la location, de l'affermage et de la
concession de tous biens mobiliers, parce
que la loi du 13 juillet 1930, qui a modifie
les lois relatives aux impots sur les revenus
coordonnees par arrete royal du 8 janvier
1926, ne prevoit pas le taux de l'impot
applicable aux dits revenus :
Attendu que le dBfendeur a ete impose
a la taxe mobiliere pour l'exercice fiscal
1931 a raison de 15 p. c. sur le produit net
de la location de meubles consentie par lui
avec partie de son immeuble a Blankenberghe, louee meublee;
Attendu que les produits de la location
de biens mobiliers sont mentionnes a
!'article H de la loi du 29 octobre 1919
(avant-dernier alinea) et frappes de la
taxe mobiliere de 10 p. c. par l'article 3~,
er

"

··

Attendu que la loi modificative du
31 decembre 1925 a laisse subsister le texte
de I' article H de la loi du 29 octobre 1919,
mais qu'elle a remplace par des dispositions nouvelles les § § 1er et 2 de !'article 3~

de la loi de 1919 et que les produits de la
location de biens mobiliers ont ete omis
dans !'enumeration du nouveau texte;
Mais attendu que la loi du 13 juillet
1930 apportant certaines modifications
aux lois coordonnees relatives aux impots
sur les revenus, a, par son article 1?,
§ 1 er, 20, expressement fixe a 15 p. c. la
taxe mobiliere pour les produits de la
location, de l'affermage, de l'usage et de la
concession de to us biens mohiliers;
Qu'en effet, cet article soumet a la taxe
de 15 p. c. les revenus specifies aux
articles 16 et 18 et (( a l'avant-dernier
alinea de !'article H ";
Qu'il est manifeste que par ces derniers
mots la loi a voulu viser une disposition
de !'article 14, tel qu'il etait encore conc,m
dans les lois coordonnees par arrete royal
du 8 janvier 1926 et anterieurement deja
dans la loi du 29 octobre 1919, c'est-a-dire
la disposition relative aux produits de la
location et autres qui faisaient reellement
!'objet de l'avant-dernier alinea du dit
article;
Attendu qu'il importe peu qu'en vertu
de la meme loi du 13 juillet 1930 (art. 13)
il ait ete ajoute a l'article 14 un § 2, de
telle sorte que, dorenavant, le texte relatif
aux produits de la location ne serait plus
l'avant-dernier alinea de cet article;
Que l'avant-dernier alinea de !'article 14
devait devenir et, dans la realite, est
devenu l'avant-dernier alinea du § 1 er de
l' article 14 ;
Attendu que !'arret attaque est ainsi
amene a declarer que la disposition nouvelle de la loi du 13 juillet 1930 atteint en
realite les revenus des biens immeubles
situes a l'etranger, alors que !'article 1?'
§ 1er, ~ 0 , de Ia dite loi fixe la taxe mobiliere a 6 p. c. pour tous revenus d'origine
etrang·ere;
Attendu que !'interpretation donnee par
le present arret et l'erreur en droit de la
decision attaquee ne peuvent faire doute
en presence des termes formels de l'expose
des motifs de la loi du 13 juillet 1930, qui
porte : (( le me me taux de 16 p. c. (ramene a
15 p. c. dans Ia loi) sera applique au produit de la location, de l'affermage, de
!'usage et de la concession de tous biens
mobiliers ... ";
Attendu que !'arrete royal de coordination du 6 aout 1931, en soumettant ala
taxe de 15 p. c.les revenus vises a" l'avantdernier alinea du § 1 er de !'article 14 "•
•

'

•

,,

,

•

'

0

I-

latif, n'a fait que traduire dans une formule
plus precise la volonte certaine du legislateur, telle qu'elle decoule des .textes et
des travaux preparatoires;
Attendu qu'endeclarant la taxation ille-
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gale pour les motifs qu'il deduit et sans
distinguer d'aillems entre les revenus qui
peuvent a voir ete pergus avant le 17 juillet
1930, date de !'entree en vigueur de la loi
du 13 juillet 1930, et ceux qui pourraient
avoir ete pergus depuis cette date, !'arret
attaque a vi ole les textes cites 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 Gand et que mention en sera faite
en marge de !'arret annule; condamne le
defendeur aux frais de !'instance en cassation et de I' arret annule; renvoie la cause
ala cour d'appei de Bruxelles.
Du 12 novembre 193t.. - 2 6 ch. Pres. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president. - Rapp. M. Hodtim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
26 CH.- 12 novembre 1934.

POURVOI EN CASSATION. - DECISION DE LA DEPUTATION PERMANENTE
EN MATIERE DE TAXE COMMUNALE. POURVOI DU REDEVABLE NON NOTIFIE
A LA COMMUNE DANS LES DIX JOURS. DECHEANCE.
Le pourvoi en matiere de contestations relatives aux taxes cornrnunales, contre une
decision de la Deputation pennanente, doit
i!tre notifie dans les dix jours, a peine de
decMance, a la partie contre laquelle il est
dirige (1). (Loi du 22 janvier 18t.9,
art. t.; loi du 22 juin 1865, art. 2; loi du
22 juin 1877, art. 16.)

(COLLIGNON, C. COMMUNE DE HALANZY.)
Pourvoi contre une decision d~J la Deputation permanente du Luxembourg du
H juin 193t..
Arret conforme a la notice.
Du 12 novembre 193t..- 26 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

Du rnerne jour, arrets decidant :

A. En matiere repressive :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une decision se bornant a
declarer recevable une poursuite intentee
par voie de citation directe (Code d'instr.
crim., art. H6) (en cause de Grange contre
Van Hees) (2);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Lobstein contre
Festen) (3);
3° Que la partie civile demanderesse
doit j oindre a son pourvoi une expedition
reguliere du jugement dont la decision
attaquee s'est approprie les motifs (Code
d'instr. crim., art. t.19) (en cause de Grumiaux contre Dieu) (t.);
4° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas ete notifie a la
partie contre laquelle i1 est dirige (Code
d'instr. crim., art. H8) (en cause de Witry
contre Albinovanus) (5);
5° Qu'a defaut de conclusions regulierement deposees, le juge motive sa decision
au vceu de la loi en declarant la prevention
etablie dans les termes de la loi (en cause
de Ocquin contre Warolus et en cause de
Choquet contre Carels) (6);
6° Que manque en fait le moyen fonde
sur un fait qui ne resulte ni de l'arret attaque ni des autres pieces soumises a !'appreciation de la cour (en cause d'Otlet contre
Godeau) (7);
7° Qu'est non recevable le moyen tire
de pretendues irregularites de !'instruction prealable, lorsque la cour d'appel se
declare determinee par !'instruction a
laquelle elle a procede elle-meme (en cause
de Choquet contre Carels) (8);
so Que la cour ne souleve pas d'office
des moyens sur le pourvoi du prevenu
concernant I' action civile, ni sur le pourvoi
de la partie civile (en cause de Vermeylen
contre Meeus et en cause de Meeus contre
De Koninck et consorts) (9);
go Qu'est non recevable, avant !'arret
definitif, le pourvoi forme contre !'arret
de la chambre des mises en accusation
qui renvoie le demandeur devant la cour
(5) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bull. et

PAsrc., 1933, I, 308).

(1) Sia cass., 6 novembre 1922 (Bull. et
PAsrc., 1923, I, 42); 20 septembre 1926 (ibid.,
1927, I, 56) et 27 septembre 1926 (ibid., 1927, I,
60).
, (2) Voy. cass., 25 septembre 1933 (Bttll. et
PASIC., 1933, I, 317).
(3) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bttll. et
PAsrc., 1933, I, 303).
(4) Voy. cass., 8 janvier 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 133, 1°.

(6) Voy. cass., 13 juin 1933 (Bttll. et PAsrc.,
1933, I, 263).
,
(7) Voy. cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 315).
(8) Voy. cass., 12 decembre 1921 (Bull. et
PASIC., 1922, I, 98); 16 avri11923 (ibid., 1923,
I, 265) et 22 septembre 1925 (ibid., 1925, I,
390).
(9) Voy. cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 281).
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d'assises lorsque aucune des causes de
nullite prevues par !'article 299 du Code
d'instruction criminelle ne peut etre relevee, que l'inculpe a ete entendu sur le
renvoi et que les regles qui regissent la
competence ont ete observees (en cause
de Danse) (1).
B, En matiere de milice :
1 o Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui n'est pas motive (en cause de
Roosbeek et de Vlayen) (2};
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien a l'appui duquel ne sont invoquees
que des considerations de fait (en cause de
Van Loon, de Van Riel, de Peeters et de
Swolfs} (3).
2" CH. -

19 novembre 1934.

to POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. -PARTIE CIVILE. DESISTEMENT.- AVOUE SANS MANDAT
SPECIAL. - NULLITE.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATiimE REPRESSIVE. ---'-- POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE.- PAS DE NOTIFICATION.
- EXPEDITION DE L'ARRET ATTAQUE
NON JOINTE. - NoN-RECEVABILITE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ___:.. MATIERE REPRESSIVE. PREVENTION D'INFRACTION AU REGLEMENT SUR LE ROULAGE. - DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRIS DE CE QUE
LE FAIT POURSUIVI CONSTITUAIT AUSSI
L'INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES
INVOLONTAIRES. - DECLINATOIRE NON
RENCONTRE. - DEFAUT DE MOTIFS.
too CASSATION. - ETENDUE.- JUGEMENT CASSE QUANT A L' ACTION PENALE.
- CASSATION DE LA DECISION PHONONGEE AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE.
1 o Est nulle des1:stement d'un pourvoi forme

au nom de la partie civile par un. avoue ne
justifiant pas d'un mandat special'('±).
2° Est non recevable le pourvoi de la partie
civile qui n' a pas ete notifie et auquel n' a
pas ete jointe une expedition de la decision
attaquee (5) .
3° Est non motive un jugement qui se borne
a declarer etablie une prevention d'infraction au reglement sur le roulage, en disant
que cette infraction est une contravention
----+1-~Bs.,

13 ma'
.
.,
1929, I, 186) et 8 juillet 1930 (ibid., 1930, I,

300, 70),

(2) Voy. cass., 23 janvier 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 83).
(3) Voy. cass., 7 fevrier 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 100).
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de police, alors que le p1·evenu contestait
la competence du tribunal de police par
la raison qtte ['infraction mise a sa charge
constituait, outre une contravention a la
police du roulage, le delit de coups et
blessures involontaires.
0
to La cassation sur le pourvoi du condamne
en ce qui concerne l' action publique,
emporte cassation de la decision accordant
des dommages-interets ala partie civile(6).
(SAUVAGE, C. SOCIETE LAMBILLOTTE FRERES
ET SCEURS, C. LANNOY ET SOCIETE TRAMWAYS ELECTRIQUES DE CHARLEROI.}
Pourvoi contre. un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Charleroi du to janvier 193t..
ARRET.
Sur le pourvoi de la Societe Larribillotto
freres et sceurs :
Attendu que la declaration de desistement du pourvoi a ete faite par M"Houze,
avoue Iicencie, comparant au nom de la
Societe;
Attendu que l'acte de desistement dresse
par le greffier du tribunal de premiere
instance de Charleroi nefaitmention d'aucune procuration annexee a cet acte;
qu'il n'existe au dossier aucune procuration dument enregistree qui ait pu etre
deposee en mains du greffier pour etre
annexee a la declaration;
Que le desistement est des lors non
avenu, par application des articles H 7 du
Code d'instruction criminelle et 402 du
Code de procedure civile.
Quant ala recevabilite du pourvoi de la
dite societe :
Attendu que la Societe Lambillotte
freres et sceurs est a la cause comme partie
civile; que, faute de notification de son
pourvoi et de production d'expedition de
la decision denoncee, son pourvoi est non
recevable aux termes des articles HS et
t.19 du Code d'instruction criminelle.
Sur le pourvoi de Sauvage :
Sur le premier moyen accusant la violation de I' article 7 de la loi du 20 avril 1810,
des articles 163 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que
le jugement denonce ne repond pas aux
conclusions du demandeur, qui soulevait
)-Bic-cass.-,4---tmn---±9H4---tBull.

et I'Asrc.,

1934, I, 309, et la note p. 310).
(5) Sic cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
] 934, I, 344, 1°, et la note).
(6) Sic cass., 4 novembre 1929 (Bull. et
PASIC., 1930, I, 18).
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une exception d'incompetence tiree de ce
que les faits mis a sa charge constituaient,
dans Ia realite, non une simple contravention au reglement sur Ia police du
roulage, mais !'infraction de coups et blessures involontaires, prevue aux articles 418
et t120 du Code penal et justiciable, a
defaut d'ordonnance de correctionnalisation, du tribunal correctionnel;
Attendu qu'il ressort manifestement des
conclusions du demandeur devant le tribunal, jugeant comme juge d'appel de police,
qu'il soutenait que !'infraction mise a sa
charge constituait a Ia fois Ia contravention a Ia police du roulage et le delit de
coups et blessures involontaires a Jeanne
Latour;
Attendu que cette derniere infraction
etait expressement relevee a charge du
coprevenu Lannoy, declare coupable de
ce delit et de contravention connexe, et
que le jugement declare responsable pour
un quart des consequences civiles de Ia
collision;
Attendu que les conclusions du demandeur tendant a !'incompetence de la juridiction de police n'ont pas ete rencontrees
dans le jugement denonce;
Attendu que ce dernier se borne a
enoncer que le fait mis a charge de Sauvage est une contravention de police;
Qu'en statuant ainsi, le jugement ne
motive pas sa decision au vceu de !'article 97 de Ia Constitution et viole le texte
legal;
Et attendu qu'il y a indivisibilite entre
cette partie de Ia decision et la condamnation a reparation civile prononcee contre
Sauvage;
Par ces motifs, et sans qu'il soit necessaire de statuer sur les autres moyens, Ia
cour casse Ia decision denoncee en tant
qu'elle statue sur les actions tant penale
que civile formees contre Sauvage; rejette
le pourvoi pour le surplus; condamne Ia
Societe Lambillotte freres et sceurs aux
frais de son pourvoi; met a la charge de.la
partie civile Societe des Tramways electriques du Pays de Charleroi le surplus des
frais de !'instance en cassation; renvoie la
cause devant le tribunal correctionnel de
Mons j ugean t comme juge d'appel de police ;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les I'L'gistres du tribunal de premiere
instance de Charleroi et que mention en
sera faite en marge de Ia decision partiellerr.ent annulee.
Du 19 novembr·e 193/L - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president.-,Concl. con f. M. Gesche,
premier avocat general.

2e CH. -

19 novembre 1934.

1° PEINE.- TENTATIVE DE CORRUPTION
D'UN FONCTIONNAIRE POUR OBTENIR UN
ACTE JUSTE. - pAS DE PEINE D'INTERDICTION.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. - PEINE ACCES. SOIRE ILLEGALE. - CASSATION PARTIELLE.
3° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARTIELLE A RAISON DE L'ILLEGALITE
D'UNE PEINE ACCESSOIRE. - PAS DE
RENVOI.
1° La loi ne pun it pas de la peine de !'interdiction la tentative de corruption d'un
fonctionnaire pour obtenir un acte de ses
fonctions }uste, mais non sujet a salaire.
(Code pen., art. 252, al. 2.)
20 Quand la cassation se produit uniquement parce qu'une peine accessoire a ete
prononcee, elle ne porte que sur cette
peine (1).
3° Lorsque la cassation a lieu exclusivement
a raison d'une peine ajoutee illtlgalement
a la peine legale et ne concerne que cette
peine accessoire, elle a lieu sans renvoi (2).
(VAN ROMPUY ET GYSEMANS.)
Pourvois contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 1!. juillet 1934.
ARRET.
Sur le moyen pris d'office de Ia violation
des articles 246 et 252, alinea 2, du Code
penal :
Attendu que le premier demandeur,
Jean Van Rompuy, etait poursuivi, no-.
tamment, pour tentative de corruption
d'une personne chargee d'un service public,
pour obtenir un acte de son emploi, meme
juste, mais non sujet a salaire, fait prevu
par !'article 252, alinea 2, du Code penal;
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
condamne de ce chef le dit demandeur aux
peines d'emprisonnement et d'amende
prevues par la loi, le condamne en outre
a !'interdiction pendant cinq ans des droits
enumeres a !'article 31, 1°, so, 4°, 5° du
meme Code;
Att~ndu qu'aux termes de !'article 53
(1) Sic cass., 16 janvier 1928 (Bull. et
1928, I, 58) et la note 2 sous cass.,
16 octobre 1933 (ibid., 1934, I, 22). Comp.
cass., 15 janvier 1934 (ibid., 1934, I, 138).
(2) Sic cass., 30 mars et 13 avril 1931 (Bull.
et PABIC., 1931, I, 128 et 133). Comp. cass.,
.23 juillet 1934, la note 2 et les renvois (ibid.,
1934, I, 366)
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du Code penal, la loi determine les peines
dont sont punies les tentatives de delits;
que !'article 2S2, alinea 2, susdit ne frappe
pas de la peine de !'interdiction la tentative de delit qu'il rep rime;
Attendu qu'en statuant comme il l'a
fait, I' arret attaque a done contrevenu aux
dispositions indiquees ci-dessus au moyen;
Attendu que, pour le surplus, et en ce
qui concerne les trois demandeurs, les
formes substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que les
condamnations sont legales;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaque en tant seulement qu'il condamne le
premier demandeur Jean Van Rompuy a
!'interdiction des droits enumeres a !'article 31, 1o, 3°, qo, so du Code penal;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de la decision partiellement annuIee; rejette les pourvois pour le surplus;
condamne chacun des demandeurs a un
quart des frais de !'instance en cassation
et de !'arret annule, le quart restant etant
laisse a charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu
a renvoi.
Du 19 novembre 193q.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2" cn. -

19 novembre 1934.

fo MOYENS DE CASSATION. - MATIERE FISCALE. IMPOTS SUR LES
REVENUS. - PRETENTION QUE LA COUR
D'APPEL AURAIT IMPOSE AU CONTRIBUABLE (DEMANDEUR EN CASSATION) LA
PREUVE DE LA NON-DEBITION DES
SOMMES RECLAMEES PAR LE FISC, SANS
RECHERCHER S'IL Y AVAIT DES BENEFICES A DECLARER. - MOYEN MANQUANT EN FAIT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUI SERAIENT EN OPPOSITION AVEC
CEUX D'UNE DECISION DISTINCTE DU
MEME ARRET. - DEFAUT DE MOTIFS NE
POUVANT RESULTER DE CETTE CONTRA·
DICTION.
3o IMPOTS SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS. - SociETE
PAR ACTIONS. - PARTAGE DE L'AVOIR
SOCIAL PAR SUITE DE LIQUIDATION. SOMMES PROVENANT DU PRIX DE VENTE
D'IMMEUBLES AYANT ACQUIS UNE PLUSVALUE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES
ECONOMIQUES, DE CONVENANCE OU DE

PUR HASARD. - DEBITION DE LA TAXE.
MOBILIERE SUR CES SOMMES.
qo PREUVE. - AcTE AUTHENTIQUE. DECLARATIONS DES PARTIES. - TIERSADMIS A EN DEMONTRER LA FAUSSETE
PAR TOUTE PREUVE DE DROIT COMMUN.
so IMPOTS SUR LES REVENUS. SOCIETES PAR ACTIONS.- FOI DUE AUX
BILANS.
6° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
REPOSANT SUR UNE ALLEGATION CON-TREDITE PAR LA DECISION ATTAQUEE.
1° Manque en fait le moyen pris de ce que·
l' an·i!t de la cour d' appel statuant sur lw
debition d'une des taxes etablies par les
lois d'impots sur les revenus aurait impose·
au contribuable la preuve de la non-debition de cette taxe, pour le seul motif qu'il'
n'y avait point ete fait de declaration de·
benefices et sans rechercher s'il y avait
eu des benefices sujets declaration, alors
que c' est sur des elements de preuve
apportes par l' Administration que la cour
d' appel a forme sa conviction quant
!'existence des benefices et qu'elle a fonde
sa decision tant en ce qui concerne la
debition de la taxe qu'en ce qui conr.erne
la penalite encou1·ue du chef de defaut de
declaration.
2° Ne peut etre considere comme une contradiction de motifs equivalant ['absence de·
motifs le fait que les motifs de la decision
attaquee semient en opposition avec ceux
d'une autre decision rendue par le meme·
arret sur une contestation di fferente
(notamment, · com me en l' espece, sur une
contestation relative la taxe professionneUe, tandis que la decision attaquee avait
pour objet la taxe mo biliere) (1).
3° La taxe mobiliere, instituee par l' article 15, § 2, des lois d'impots sur les·
revenus, en cas de partage de l'avoir social'
d'une societe par actions, pm· suite de
liquidation, est due sur toutes les sommes
reparties, encore qu' elles representent, pour
tout ou partie, des benefices realises par la
vente d'immeubles ayant acquis une plusvalue par suite de circonstances economiques, de convenarice ou de pur hasard'
et que ces benefices n' aient pas ete et
n' auraient pas du f!tre Soumis
la taxe
professionnelle, au moment ou ils sont
entres dans l' avoir social.
·
4° Les actes authentiques ne font point
preuve jusqu' inscription en fau.x de la
sincerite des declarations des arties ui·
y sont constgnees. es tters sont admis
demontrer la faussete de ces declarations

a

a

a

a

a

a

a

(1) Comp. cass., 22 octobre 1925 (Bull. et.
PASIC., 1926, I. 18).
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d'accord entre les conclusions de la commission et la decision du controleur que
!'Administration est dechargee du fardeau
de la preuve;
Attendu que, sans examiner si pareil
accord resulte des pieces legalement produites, il y a lieu de remarquer que !'Administration n'a pas invoque, devant la cour
d'appel, la taxation d'office pour se soustraire au fardea:u de la preuve; qu'elle a
apporte aux debats des elements qui ont
forme la conviction de cette cour, qui l'ont
determinee a decider que c'est a juste titre
que la dette envers Preud'homme devait
etre ecartee du passif social, que (( les
raisons alleguees par !'Administration ''
pour faire ecarter ce poste n'avaient pas ete
mises a neant; que le prix d'immeubles
·(SOCilf:TE ANONYME VERRES ET GLACES DE
porte a l'actif etait bien celui pretendu par
MARCINELLE, C. ADMINISTRATION DES
I' Administration et que ce prix devait
FINANCES.)
figurer entierement a l'actif social;
Attendu que !'Administration a done
Pourvoi contre un arret de la cour demontre
qu'il y avait benefice taxable;
d'appel de Bruxelles du 25 avril 1934.
que, par voie de conseguence, etait recevable sa pretention de reclamer un accroisARRET.
sement a titre de penalite;
Sur le premier moyen, pris de la violaD'ou il suit que le moyen ne peut etre
tion, fausse interpretation et fausse appli- accueilli.
-{;ation des articles 53, 54, 55, 56, 57 et 74
Sur le deuxieme moyen, pris de la violaDes lois d'impi\ts sur les revenus coordon- tion et fausse interpretation, fausse applinees par arrete royal du 6 aout 1931, en cation des articles 97 de la Constitution,
-ce que l'arret attaque, sans rechercher au 141 et 470 du Code de procedure civile,.
prealable s'il existait des benefices a decla- 14, 15 et 25 des lois d'impots sur les reverer et, partant, si la demanderesse en cas- nus, coordonnees par arrete royal du
osation devait faire une declaration fiscale,
6 aout 1931, en ce que l'arret attaque.
a decide qu'il appartenait a la demande- apres avoir reconnu, dans sa premiere
resse en cassation de faire la preuve de ce partie, que la difference entre la valeur
que les sommes reclamees par !'imposition comptabilisee des immeubles et leur prix
-d'office n'etaient ~as dues; en ce qu'il a de realisation ne constituait pas un benedecide aussi, tout au moins implicitement, fice taxable et ne pouvait etre frappe de la
qu'une declaration devait etre faite, alors taxe professionnelle, a cependant decide
meme qu'il n'existait pas de benefice a que cette difference constituait un benetaxer et que !'absence de declaration perfice, lequel etait soumis a· la taxe mobimettait a !'Administration de faire une liere; en ce que, en consequence, a raison
-cotisation d' office et d 'infliger des penalites de cette evidente contradiction, l'arret
.a la demanderesse ;
n'est pas regalement motive; en ce que,
Attendu qu'aux termes de !'article 56 tout au moins, l'arret attaque a decide que
-des lois coordonnees par arrete royal du le benefice realise sur la vente des im6 a out 1931' le fisc peut, en I' absence de meubles de la demanderesse constituait un
declaration, taxer d'office le contribuable; revenu soumis a l'impot :
Attendu que ce dernier n'est point livre
Attendu que les deux dispositifs de
par la a l'arbitraire de I' Administration; l'arret attaque statuent sur deux recours
Attendu qu'aux termes de !'article 56, ' contre deux decisions du directeur des
en effet, le montant de la cotisation d'of- contributions, l'urie du 28 juin, l'autre du
fice ne peut etre fixe que sur avis de la 1er septembre 1933; que ces decisions
commission instituee par arrete royal, con- visent deux taxes differentes quant a leur
iormement a I' article 55 des lois susvisees; objet et a leur date; que les deux disposiAttendu que devant cette commission tifs de l'arret se justifient chacun par des
le fisc doit apporter une preuve, ne considerations qui leur sont propres; qu'il
serait-ce que par presomption, du mon- ne peut etre fait etat d'une pretendue
tant et, par lit meme, de !'existence de contradiction entre dispositions indepenla matiere imposable;
dantes l'une de l'autre pour arguer de
Attendu que ce n'est que dans le cas nullite l'arret denonce;
par toutes les preuves de droit commun, y
compris la preuve par voie de presomptions.
:5o Les bilans d'une societe anonyme lient
cette societe vis-a-vis du fisc, mais celui-ci
est recevable a en contester la since1·ite et
l' exactitude.
.so Manque en fait le moyen reprochant a
l' arret attaque de n' avoir pas admis que
les actionnaires d' une societe liquidee
pouvaient obtenir le montant de leur mise
reevaluee (au point de vue de la determination de la taxe mobiliere), alors que
l' arret releve, sans la contredire, la declaration de ['Administration, qu'elle a tenu
compte des lois fiscales relatives a la
reevaluation du capital deductible.
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Attendu, au surplus, que la premiere
decision du directeur et la premiere partie
de l'arret visent la debition de la taxe professionnelle pour l'exercice fiscal 1931
(annee sociale 1930);
Attendu que la deuxieme decision et la
seconde partie de !'arret statuent sur la
debition de la taxe mobiliere reclamee a
raison de la mise a la disposition des
actionnaires du solde de liquidation, apres
remboursement du capital;
Attendu, en ce qui concerne la taxe professionnelle, que pareille taxe ne pouvait
frapper la societe qu'a raison de benefices
realises par elle et dus a son activite et a
ses operations professionnelles; qu'a juste
titre,l'arret a pu rejeter de l'actif du bilan
de 1930 les sommes correspondant a une
plus-value d'immeubles, etrangere a l'activite et aux operations de la societe;
Attendu, en ce qui concerne la taxe sur
Ie solde de liquidation, qu'elle constitue
une taxe mobiliere;
Attendu qu'il est de l'essence de la taxe
mobiliere d'atteindre le profit, l'enrichissement realise par le proprietaire de capitaux mobiliers, encore que cet enrichissement soit etranger a l'activite professionnelle d'une societe dont il est actionnaire;
Attendu que les dispositions des lois
coordonnees d'impots sur le revenu relatives a la taxe mobiliere doivent s'interpreter a la lumiere des textes de la loi du
1 er septembre 1913 sur les revenus et
profits reels;
Attendu que dans ]'expose des motifs de
la dite loi, il est dit, pour preciser le sens
de I' article 3, que la taxe sur les profits
attribues aux actionnaires frappe " tous
les profits, sans distinguer quant a leur
denomination, leur caractere ou leur origine, encore qu'ils resultent de la plusvalue acquise par l'actif social »;
Attendu que !'arret denonce s'est done
abstenu a juste titre, pour calculer la taxe
de liquidation, de diminuer l'actif social
en proportion des sommes qui, dans les
prix de vente d'immeubles, auraient correspondu a une plus-value resultant de
circonstances economiques, de convenance
ou de pur hasard;
Attendu que cette decision n'a rien de
contradictoire avec celle qui exceptait pareille somme de la taxe professionnelle reclamee ala societe pour l'exercice social 1930;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli.
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6 a out 1931, en ce que !'arret attaque a
meconnu la foi due a l'acte du notaire
Brasseur, de Charleroi, en date du 3 octobre 1930, en decidant, contrairement aux
enonciations formelles de cet acte, que
l'immeuble appartenant a la demanderesse
en cassation et sis a Charleroi, boulevard
de l'Yser, a ete vendu pour le prix de
813.000 francs, alors qu'il l'a ete pour
750.000 francs; tout au moins en ce que
}'arret attaque a decide que la demanderesse en cassation ne rapportait pas la
preuve que le susdit immeuble a ete vendu
pour 750.000 fr. et non pour 813.000 fr.;
Attendu que la foi due a l'acte authentique de vente fait obstacle a ce que les
parties ou les tiers contestent la realite
des declarations faites devant le notaire
que le prix de l'immeuble vendu etait de
750.000 francs;
Attendu qu'elle ne fait pas obstacle ace
que les parties ou les tiers contestent la
sincerite de ces declarations;
Attendu que la preuve de la non-sincerite de declaration peut, de la part de
tiers, etre faite par presomptions ou par
temoins, les tiers ayant ete dans l'impossibilite de se procurer une preuve ecrite de
la sincerite et de I' exactitude de la declaration portee a l'acte;
Attendu que la cour n'a pas a s'arreter
aux allegations de la demanderesse quand
elle affirme la sincerite du chiffre de
750.000 francs porte a l'ac,te, et a l'objection qu'elle oppose a ]'argumentation de la
cour d'appel; que ces objections g1sent en
fait, et echappent au controle de la cour
de cassation;
Attendu que la preuve tiree par la cour
d'appel des declarations d'un mandataire
de Ia societe demanderesse et concernant
le prix de vente discute, justifie en droit
le dispositif de I' arret;
D'ou il suit que le moyen manque en
droit et en fait.
Sur le quatrieme moyen pris de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1322, 1323 et 1319 du
Code civil, 97 de la Constitution et 1!.1
et 470 du Code de procedure civile, en ce
que I' arret attaque a admis, pour les benefices soumis ala taxe mobiliere, une somme
de 637,297 fr. 47, remboursee par la
societe a un sieur Preud'homme, sous
pretexte qu'il n'est pas etabli que cette
somme existait reellement, meconnaissant
la foi due aux bilans qui constataient
~""tr"'o"i'"sihlemmnceo--rm""o"y"en"',"p'"r"'Is"."d"e'l"a~v"'I"'ol~a--+~e"'x;;Is~e;n~c~e7~e.;:;;a=-.;i;'eiTOeC",T,c;a~e~c;;-;I-;;SI;-;o:;;n~n~er;a~n,;ctr---
tion, fausse application et fausse interpre- pas Iegalement motivee, a raison de la
tation des articles 97 de la Constitution; contradiction existant entre les deux
1315, 1317, 1319 et 1320 du Code civil et parties de I' arret, la premiere decidant
55, 56 et 57 des lois d'impots sur les que la taxe professionnelle n'est pas due,
revenus coordonnees par arrete royal du la seconde decidant que la taxe mobiliere
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est due; alors que si la dette etait fictive,
son montant devait etre frappe de la taxe
professionnelle;
Attendu que si la societe etait liee
vis-a-vis du fisc par les enonciations de
son bilan, !'Administration etait recevable
a en contester la sincerite et !'exactitude;
Attendu d'autre part, que le fait allegue
par le dem'andEil;r et impute ~ l'Admi~is
tration de n'av01r pas discute la mentiOn
aux bilans de 19'27 a 1930 de la creance
Preud'homme n'a pu faire obstacle a ce
que l' Administration eleve contestation
ulterieurement, a propos de la taxe de
liquidation;
Sur la realite de cette creance :
Attendu qu'en admettant .qu'un aveu
puisse etre oppose a l'Adm~nistration dans
une matiere d'ordre pubhc, aucun aveu
sur Ia realite de la creance n'apparalt en
l'espece; que la declarat~o~ du directeu~
des contributions dont fait etat le pourvm
n'est' pas regulierement. rapporte,e_, la
decision de ce haut fonctwnnaire n etant
pas dument produite; .
Attendu que !'arret, dans la partie d~ ses
motifs .qui concerne la taxe professiOnneUe pour l'exercice social, 1 ?3,0, ne s'~x
plique aucunement sur la reahte ~e la dite
creance; qu'il ne peut donc_y a vOir contradiction entre les dits motifs et ceux par
lesquels !'arret, da~s m~e. partie d'ailleurs
distincte de son dispositif, statue sur la
taxe de liquidation et rejette la mention
au passif social de la creance litigieuse; que
.
le moyen ne peut etre accueil.li.
Sur le cinquieme moyen, pris de la viOlation, fausse application et fausse ii?-terpretation des articles 97 de la ConstitutiOn;
1/d et 470 du Code de procedure civile et
15 des lois d'impots sur les revenus coordonnees par arrete roy:;tl ~u 6 aout .1931;
en ce que I' arret attaque n a pas admis que
Ia societe pouvait rembourser a ses acti?nnaires leur mise reevaluee; tout au moms
en ce que I' arret n'a pas statue sur la partie
du recours· par laquelle la demanderesse
en cassation reprochait au directeur provincial de n'avoir pas admis le remboursement du capital reevalue en exemption
d'impots :
Attendu que des pieces Iegalement pr?duites il ne Iessort nullement que !'Administration aurait omis d'appliquer, confornrement a une regie indiscutable 'et de
pratique courante, le multiplicateur legal
prevu en !'article 15 des lois coordonnees
au capital a rembourser;
Attendu que l'arret a~taque :;eleve .au
contraire sans Ia contredire, la declaratiOn
de l'Adm'inistration qu'elle a tenu compte
(( des lois fiscales relatives ala reevaluation
du capital deductible »;

D'ou il suit que le moyen manque ell
fait;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi;.
condamne la demanderesse aux depens.
Du 19 novembre 1934.- 2e·ch.- Pres ..
et rapp. M. Jamar, conseiller faisant.
fonctions de president. Concl. con{..
M. Gesch8, premier avocat general.
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POURVOI EN CASSATION.- MATiimE REPRESSIVE. -PARTIE CIVILE. PAS DE NOTIFICATION.- NON-RECEVABILITE.

20 ROULAGE.- TRAMWAYS.- INTERDICTION DE COUPER UN « CORPS DE
TROUPE EN MARCHE ». NOTION.

3o POURVOI

EN

CASSATION.- DEciSION EN DROIT.- NOTION.

1 o Est non 1·eceva ble le pourvoi de la partie
civile qui n' a pas ete noti fie.
.
2o Dans la disposition de l' article 6 de
.!'arrete royal du 27 janvier 1931, qui
interdit au conducteu1· d'un tramway decouper « un corps de troupe en mm·che »,
ces mots ont le mi!me sens que dans l' article 2 de !'arrete royal du 26 aout 1925
sur la police du roulage. Ce sens a ete
determine en vertu de !'article 23, alinea 2,
de ce dernier mTi!te pm· le Ministre de la
defense nationale, lequel, par un arrete du
8 fevrier 1927, a decide que " par colonnedemarche, il fallait entend1·e toute troupe,

quel que flit son effectif

».

3o Est en droit la decision pm· laquelle le·

juge du fond declare qu'une expression
legale (en l'espece : les mots « corps dB'
troupe en marche ») a tel sens dans tel
arrete royal (en l' espece .l' a!Tet~ royal du
27 janvier _1931) lorsqu'~l .a fa~t. de cette
interpretatwn la base d1< d~spos~t~f de son
jugement (1).
(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, C. BROCHE
ET SOCIETE DES TRAMWAYS D'ANVERS ET
ETAT BELGE C. LES MEMES.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers
du 16 mai 1934.
ARRET.

Sur Ie moyen unique pris de la violation,
de Ia fausse application ou de la fausse
(1) Voy. cass., 12 juillet 1923 (Bull. et
PAine. 1923 I, 424); 27 decembre 1923 (ibid.,
1924, i, 105) et 9 juillet 1925 (ibid., 1925, I,
334).
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interpretation de !'article 6, alinea S, de
l'arrete royal du 27 janvier 1931 contenant
Je reglement de police relatif a !'exploitation des tramways concedes ou a conceder
par le gouvernement, lequel interdit de
couper un corps de troupe en marche, en
ce que, constatant que la voiture de tram
conduite par le defendeur a " coupe » deux
iourgons militaires en service commande,
Ie jugement attaque a neanmoins acquitte
le premier defendeur et refuse de considerer les dits fourgons comme constituant
un" corps de troupe en marche », alors que,
1° au sens de !'article 6 precite, ces mots
.designent tous militaires en service commaude et formant une unite sous le commandement d'un meme chef; 2° alors que
l'arrete de M. le Ministre de la defense
nationale, du S fevrier 1927, pris en execution de !'article 23, alinea 2, de !'arrete
royal du 26 aout 1925, declare que les
mots « colonne en marche " ou " corps de
troupe )) doivent s'appliquer
a toute
troupe, que! que soit son effectif.
Quant au pourvoi de Ia partie civile
Attendu que le pourvoi, n'ayant ete
1lignifte ni au prevenu ni a la partie civilement responsable, n'est pas recevable.
Quant au pourvoi du ministere public :
Attendu que le juge du fond requis par
le ministere public d'examiner si les faits
-du chef desquels le defendeur Broche etait
poursuivi sous Ia qualification de !'article 6, 6°, de !'arrete royal du 27 janvier
1931 n'avaient pas consiste a « COuper ll
un corps de troupe en marche, infraction
prevue par !'article 6, S0 , du dit arrete,
.a acquitte le prevenu de ce chef en se fondant : 1° sur le sens usuel et lexicologique
.de !'expression " corps de troupe "; 2° sur
une deduction tiree de !'arrete ministeriel
du S fevrier 1927 pris en execution de
l'article 23, alinea 2, de !'arrete royal du
26 a out 1925, en ce que la dite expression
ne s'appliquerait pas au cas ou un petit
nombre de soldats utilisaient la voie
publique;
Attendu que !'article 2 de !'arrete royal
du 26 aout 1925 interdit de " couper un
.corps de troupe en marche ";
Que pour signaler celui-ci, durant la
nuit, aux usagers de la route, !'article 23,
.alinea 1 er' ordonne l'eclairage de (( toute
troupe de l'armee en colonne demarche»;
qu'en son alinea 2, il confie au Ministre de
Ia defense nationale le soin de determiner
les unit~s constituant une " colonne de
march e " ; qn 'en execu tion--de-l'a ·
,
un arrete ministeriel du S fevrier 192 7 a
precise le sens de cette expression, en
enongant que par " colonne de marche " il
fallait entendre " toute troupe, quel que
fU t son effectif ";
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Attendu que !'arrete royal du 27 janvier
1931 contenant le reglement de police

relatif a !'exploitation des tramways concedes ou a conceder par le gouvernement, a·
par son article 6, S0 , etendu aux conducteurs de ces tramways !'interdiction faite
a tous les usagers de la voie publique par
!'article 2 de !'arrete royal du 26 aout
1925, de " couper un corps de troupe en
marche »; que l'identite du but et de la
redaction de ces deux textes demontre que
les mots " corps de troupe en marche "
doivent recevoir une meme interpretation :
celle de !'article 23 de !'arrete royal du
26 aout 1925, precisee par !'arrete ministeriel du S fevrier 1927;
Attendu, en effet, que les diverses
expressions " corps de troupe en marche »,
" troupe en colonne de marche "• " colonne
de marche " n'ont pas eu dans la pensee
des redacteurs un sens different qui ne se
concevrait pas; qu'en effet, il n'est pas
douteux que !'article 23 de !'arrete royal
du 26 aout 1925 n'a eu d'autre fin que
d'assurer !'observation de la disposition
generale de !'article 2 par la determination
precisee des mots " corps de troupe en
marche »;
Qu'il s'ensuit que !'article 6, S0 , de !'arrete royal du 27 janvier 1931 ayant repris
les termes de !'article 2 de !'arrete royal
du 26 aout 1925, il echet de !'interpreter
de la maniere imposee pour. celui-ci, soit
par !'article 23, alinea 2, et la circulaire
rriinisterielle prise en execution de cet
alinea;
Attendu qu'en se fondant, pour denier
a !'ensemble forme par les deux fourgons
militaires le caractere de" corps de troupe "•
sur le sens lexicologique ou usuel de ces
mots, le jugement attaque a substitue sa
definition propre a celle de ]'arrete ministeriel du 8 fevrier 1927;
Qu'en outre, il a deduit a tort de !'arrete
ministeriel qu'il excluait les cas oil un
petit nombre de soldats utilisaient la voie
publique, alors qu'il dispose expressement et d'une maniere generale, " qu'il
faut entendre par colonne de marche toute
troupe, quel que soit son effectif ";
Qu'en statuant ainsi, le jugement attaque a faussement interprete et viole les
textes vises au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
denonce; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du tribunal de
JH'emiere instanee d'AIW~rs-et que mention
en sera faite en marge de la decision annulee; condamne les defendeurs aux frais;
renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malines, siegeant comme
juge d'appel de police.
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Du J 9 novembre 193~.- 2 8 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Louveaux.- Concl.
conf. M. Gescht\, premier avocat general.
2 8 cH. -

20 novembre 1934.

MILICE.- SURSIS.- POURVOYANCE.PERSONNE ASSIMILEE AU PI.:RE ET A LA
MERE DU MILICIEN. -NoTION.

Pow· qu'une personne dont un milicien se
dit !'indispensable soutien doive etre
assimilie au pere ou a la mere, il ne f'aut
pas qu'il existe un lien de parente entre
le milicien et cette personne, il suflit que
celle-ci ait eleve le milicien orphelin ou
abandonne ou qu'elle l'ait l'ecueilli et eu
a sa charge depuis cinq ans au moins a
l' expiration de sa dix-neuvieme annee.
(Lois coordonnees le 5 mars 1929,
art. 17b.)"
{MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN CAUSE
DE DE VEIRMAN.)
Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 1~ aout 193~.
ArrH conforme a la notice.
Du 20 novembre 193~. - 2• ch. -Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
conf. M. Gescht\, premier avocat general.

une excuse legale, alors que, parses conclusions, I' accuse avait demande qU:e flit posee
la question s'il n'etait pas coupable seulement de coups volontaires ayant entraine
la mort sans intention de la donner (en
cause de Lambert) (~).
B. En matiere de milice :
Que la cour de cassation est incompetente pour apprecier des considerations de
fait (en cause : 1° de Ceulemans; 2° de
Hautier; 3° de Brancart) (5).

1re CH. -

22 novembre 1934.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR. RETS. - REJET DE CONCLUSIONS SANS
LES RENCONTRER. - PAS DE MOTIFS.

Lorsque le jugement l'ejette sans les rencontrer les conclusions de l'une des parties
qui, a la prescription trentenaire invoquee
par l'adversaire, opposent que, par suite
de la guerre, la prescription a iti interrompue et, par suite, que le delqi de
trente ans ne s'est pas accompli, le jugement n'est pas motive au vmu de l'ar-:
ticle 97 de la Constitution.
(BAYET, C. COMMUNE DE PRY.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 21 octobre 1932.
ARRET.

Du mi!me jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1o Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie et
auquel n'est pas jointe une expedition
authentique de la decision attaquee (en
cause de Kempen) (1);
2° Que n'est pas recevable, avant I' arret
definitif, le pourvoi dirige contre un arret
de la chambre des mises en accusation qui
renvoie le prevenu devant la juridiction
correctionnelle (en cause de Sutens) (2);
3° Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est saisie (en cause de
Bauwens) (3);
4° Que manque en fait le moyen alleguant que la cour d'assises se serait refusee
a poser des questions subsidiaires visant

Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution; 141
et ~70 du Code de procedure civile; 1317,
1319, 1320 et 1322 du Code civil et meconnaissance de la foi due- aux actes et conclusions;. violation des articles 2229 et 2251
du Code civil; de I' article 1 er (1 er alinea,
et 6°) de la loi du ~ aout 191~ concernant
les mesures urgentes necessitees par les
eventualites de laguerre, et des articles 1 er
et 2 de !'arrete royal du 26 octobre 1914
relatifs aux prescriptions et peremptions
en matiere civile, en ce que l'arret entrepris, sans donner aucun motif a l'appui de
sa decision, a rejete les conclusions de la
demanderesse en cassation tendant a faire
ecarter la prescription trentenaire, pour la
raison qu'il y avait lieu de deduire pour la
supputation du delai, la periode de guerre
I

(1) Sic cass., 2 juillet 1934 (Bull. etPAsiC.,
1934, I, 350, et la note), et 4 juin 1934 (ibid.,

1934, I, 310, et la note).
(2) Sic cass., 23 juillet 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, 1, 368, et la note).
(3) Sic cass., 2 juillet 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 350, et la note).

( 4) Sur la ~ecevabilite du moyen qui portait
sm· un arret incidentel, voy. note sous cass.,
22 octobre 1928 (Bull. et PAsiC., 1928, I,
250-251).
(5) Sic cass., 26 mars 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 225, et la note).

- L-__ _

r----

COUR DE CASSATION
pendant laquelle la prescription avait ete
suspendue, alors que le juge est tenu de
motiver sa decision sur chaque chef de
demande ou d'exception :
Attendu que !'arret attaque fonde sa
decision sur ce que la commune de Pry a
acquis par prescription trentenaire le droit
ala conservation des ouvrages dont l'appelante demande la suppression;
Attendu que les qualites de !'arret attaque relatent que l'appelante a conclu
qu' " il y a lieu de tenir compte de !'interruption de la prescription pendant les
annees de guerre )) ;
Attendu que l'appelante invoquait ainsi
de fagon suffisawment explicite un moyen
sm lequelle juge du fond avait !'obligation
de se prononcer;
Attendu que le jugement auquella decision attaquee se r8fere et !'arret lui-meme,
dans les considerants qui lui sont propres,
sont sur ce point denues de motifs;
Qu'ainsi il a ete contrevenu a I' article 97
de la Constitution vise au pourvoi;
Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens du pourvoi,
la cour casse !'arret de la cour d'appel de
Liege du 21 octobre 1932, sauf en tant qu'il
a confirme le jugement du tribunal de
Dinant du 27 decembre 1930 en sa disposition mettant a charge de la commune de
Pry les depens causes par le d8faut de
celle-ci; 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 dite decision; condamne la d8fenderesse aux depens tant de
!'instance en cassation que de !'arret
annule; renvoie la cause ala cour d'appel
de Bruxelles.
Du 22 novembre 193~. - 1 re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Veldekens et Braun.

1

veau le moyen deduit par le commissaire·
de l'Etat de ce que le juge d'appel a illegalement regu une demande de reparation,
parce qu'anterieurement l'incapacite avait
ete de 100 p. c. et quoique l'invalidite fi'it
reduite a 20 p. c., si le moyen n'a pas ete·
soumis au juge du fond (en cause du commissaire de l'Etat a Liege coutre Hamels:
et Metens) (2);
2° Que manque en fait le moyen fonde
sur ce que des conclusions ont ete rejetees.
sans motif, n'ayant pas ete rencontrees,
alors qu'au contraire, elles ont ete rencontrees (en cause du commissaire de l'Etat
a Liege con tre Lemlyn) ;
3° Qu'est non recevable le moyen qui
accuse !'arret attaque d'avoir viole les.
regles sur !'allocation due a l'epoux survivant, en donnant aux mots «fait domma-·
geable >> un sens errone, alors que le pourvoi n'invoque pas la violation de l'ar-·
ticle 5 des lois coordonnees le 19 aout 1921
(en cause du commissaire de l'Etat a Liege·
contre Evrard et consorts).
2 8 CH.-

26 novembre 1934.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - CONTRARIETE DE MOTIFS.-ARRftT CONSTATANT, EN MATIERE.
FISCALE, QU'UN REDEVABLE EST VOYA-·
GEUR DE COMMERCE TRAVAILLANT A LA
COMMISSION ET AGENT COMMERCIAL.
AUTONOME. - MANQUE EN FAIT.
2° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. - IMPOTS
DIRECTS. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. ARTICLES 1319 ET 1320 DU CODE CIVIL
PAS INDIQUES COMME DISPOSITIONS VIOLEES. INDICATIONS INSUFFISANTES
SURLES PIECES DONT LA FOI AURAIT ETE.
MECONNUE. - NON-RECEVABILITE.
3o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN PRIS DE CE QUE
L'ARRET NE STATUE PAS SUR LA QUESTION VISEE. -'- ARRET REJETANT LE'
RECOURS DU CONTRIBUABLE CONTRE LA
DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - MANQUE EN FAIT.
~o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN FAISANT GRIEF
A L'ARRET D'AVOIR MAL JUGE EN FAIT.
- NoN-RECEVABILITE.

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere civile :
Qu'est non recevable le pourvoi forme
contre un arret qui confirme le jugement
dont appel en invoquant des m0tifs propres
et adoptant, sans les reproduire, les motifs
non contraires du premier juge, lorsque
aucune copie certifiee conforme du jugement n'est annexee au pourvoi (en cause
de de Borchgrave d'Altena) (1);
----Bo---Eltt--matwre--de 1 epm 4lion de dum:-:ru-1\llanque en fatt le moyen pns de La conmages de guerre :
trariete de motifs contre un a1'!·et qui, pou1·
1° Qu'est non recevable comme noudeclarer un redevable assujetti a la taxe
(1) Sic cass., 23 fevrier 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 258, 2°).

(2) Sic ca.ss., 7 juillet 1932 (Bull. et PAsiC.,
1932, I, 227).
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professionnelle comme tirant profit d'une
occupation lucrative non visee par une
disposition speciale, constate que ce l'edevable est voyageur de commerce, travaille
ala commission, n'apporte pas la preuve
d'un contmt le liant a une societe en
qualite de subordonne et est agent commercial autonome. (Lois coordonnees
d'impots sur les revenus, art. 25, § 16 r,
30),
:2o N'est pas ·1·ecevable le moyen pris, en

matiere d'impots directs, de la violation de
la foi due aux actes, s'il n'indique comme
disposition violee ni l' article 1311J ni
l'article 1320 du Code civil ou s'il ne
donne que des indications insuf!isantes
sur les pieces dont la foi aurait ete meconnue (1). (Loi du 6 septembre 1895,
art. 14.)
;3o Manque en fait le moyen pris de ce que
l'ar1·et ne statue pas e"x;Pressement, en son
dispositif, sur la questwn visee alors qu'il
rejette le recours forme par le contribuable
contre la decision du di1·ecteur des contributions.
·q,o N'est pas recevable le moyen qui fait
grief a l'arret d'avoir mal juge en fait.

LE RECOUVREMENT DES IMPOTS SUR LES
REVENUS. LEGALITE.

1° En cas d'absence de declaration ou de

declaration fausse, incomplete ou inexacte,
l'impot sur les revenus elude peut etTe
reclame ou rappeli pendant trois ans a
partir du fer janvier de l'annee qui donne
son nom a l'exercice. Un impot est
« reclame ou rappeli " lorsqu'il est porte
sur un role et que l'executoire est donne a
ce rille; il n' est pas necessaire qu'un avertissement-extrait soit envoye au contribuable avant l' expiration du delai ainsi
fixe pour la reclamation ou le rappel (2).
(Lois coordonnees d'impots sur les
revenus, art. 74, modifie par Ia loi du
13 juillet 1930, art. 51.)
2° Est legale la disposition par laquelle le
Roi a fixe le dilai de prescription des
poursuites a exercer par les receveurs pow·
le recouvrement des impots sur les revenus.
(Arr. roy. du 30 a out 1920, art. 48; loi
du 29 octobre 1919, art. 60.)
(SOCIETE ANONYME ENFIADJAN,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

(ArNIE HOMBRAIN, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 janvier 1934.

Pourvoi contre un arret de Ia cour
·d'appel de Bruxelles du 16 mai 1934.

ARRET.

Arret conforme

a Ia

notice.

Du 26 novembre 1934.-2 6 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
·president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
"Con{. M. Cornil, avocat general.

2 6 CH. -

26 novembre 1934.

,fo IMPOT

SUR LES REVENUS.
ABSENCE DE DECLARATION OU DECLARATION FAUSSE, INCOMPLETE OU INEXACTE.
DELAI POUR LA RECLAMATION OU LE
RAPPEL DE L'IMPoT.- NOTION DE LA
RECLAMATION OU DU RAPPEL DE L'IMPOT.

2°

POUVOIR EXECUTIF. ARRETE
ROYAL DU 30 AOUT 1920 FIXANT LE
DELAI DE PRESCRIPTION DES POURSUITES
A EXERCER PAR LES RECEVEURS POUR

(1) Sur la necessite d'indiquer avec preci·sion le ou les passages des pieces dont le sens
formel aurait ete meconnu, voy. cass., 6 novembre 1933 (Bull. et PAsiC., 1934, I, 51).

Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 97 de la Constitution; 74 des
lois d'impots sur les revenus coordonnees
par arrete royal du 8 janvier 1926; 51,
§§ 1 6 r et 2; 53, § 1er et § 4, alinea 1er, de
Ia loi du 13 juillet 1930, modifiant la
legislation en matiere d'impots directs; 7
de Ia loi du 5 juillet 1871, apportant des
modifications aux lois d'impots; 60 de la
loi du 29 octobre 1919 etablissant l'impot'
sur les revenus; 11, 13, 48 et 63 de !'arrete
royal du 30 aout 1920 pris en execution
de I' article 60 de la loi du 29 octobre 1919;
2241, 2242, 2244 et 2248 du Code civil, en
ce que !'arret attaque, a pres a voir constate
en fait que les impositions reclamees
etaient relatives aux exercices 1926 et
1927' qu'elles avaient ete enrolees dans le
role rendu executoire le 30 mai 1930, que
la demanderesse en cassation invoquait la
prescription liberatoire de trois ans inscrite
dans les articles 51 et 53, § 1 er, aline a 2,
et § 4, alinea 16 1', de la loi du 13 juillet 1930,
a refuse de considerer comme prescrites et,
(2) Sic cass., 17 juin 1929 (Bull. et PAsm.,
1929, I, 246); 23 septembre 1929 (ibid., 1929,
I, 309, A, 6o et 7°), 4 juin I934 (ibid., 1934.
I, 296) et 17 septembre 1934 (ibid., 1934, I,,
376).

COUR DE CASSATION
partant, d'annuler les impositions litigieuses relatives aux exercices 1926 et
1927, en invoquant : a) que les mots
{( reclame et rappele )) inscrits dans !'article 7t. des lois coordonnees d'impots sur
les revenus et dans !'article 51 de la loi du
13 juillet 1930 impliqueraient la simple
inscription de l'impot a un role rendu executoire dans le delai de cinq ans a dater
du 1 er janvier de l'annee qui donne son
nom a l'exercice, sans qu'il soit necessaire
de notifier, en outre cette imposition au
redevable dans le meme delai, meconnaissant ainsi le double caractere de l'avertissement-extrait du role reconnu par la loi
du 5 juillet 1871 : d'une part, forrilalite
essentielle a l'etablissement de l'impot et,
d'autre part, premier acte de poursuites,
et par contre, reconnaissant la Iegalite des
articles 13 et t.8 de !'arrete royal du 30 aout
1920 qui, ayant depasse les limites fixees
· par le Iegislateur dans I' article 60 de la loi
du 29 octobre 1919 a la mission accordee
:au pouvoir executif, a formule des principes (definition du titre legal de perception dans l'art. 13} et enonce des regles
nouvelles de prescription (prescription de
cinq ans a dater de la reception du role par
le receveur dans l'art. t.8}, principes et
regles qui sont au surplus en contradiction
avec les lois en vigueur, ce qui eftt du faire
ecarter ces dispositions comme illegales et
b) en invoquant, pour justifier le rejet du
moyen de prescription, la regie inscrite
dans I' article 53, § 1 er, alinea 2, de la loi
du 13 juillet 1930 relative a la prescription de cinq ans applicable aux exercices
1929 et aux exercices anterieurs, sans a voir
egard a !'exception apportee a cette regie
par !'article 53, § t., alinea 1er, en vertu
duquel la prescription n'est que de trois
ans pour les cotisations posterieures au
1 er juin 1930, ce qui etait le cas en l'espece:
Attendu que la demanderesse a ete
imposee par rappel de droits au role rendu
executoire le 30 mai 1930 pour taxes
mobilieres ou professionnelles relatives
:aux exercices 1926 et 1927;
Attendu que le pourvoi soutient que
!'Administration n'a "reclame ou rappele »
l'impot que le 5 juillet 1930, date a laquelle
elle a notifie a la demanderesse !'imposition par la delivrance de l'avertissementextrait du role; que cette date etant posterieure au 1 er juin 1930, l' Administration
etait forclose, aux termes de !'article 53,
§ t., aline a 1 er, de la loi du 13 juillet 1930,
qui prescrit que le delai de trois ans pour
les recl::HnationS-OJl rappels d'impot
applicable a partir du 1 er juin 1930;
Attendu que les deux reproches dirig·es
contre !'arret attaque se reduisent done a
la question de savoir si, dans l'espece,
PASIC., 1935,- jre PARTIE,
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!'imposition a pu etre Iegalement etablie
le 30 mai 1930, sans qu'un avertissementextrait du role eut ete delivre; qu'en effet,
aux termes du § 4, alinea 1er, de !'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, le delai
prevu par !'article 7t. des lois coordonnees
le 8 janvier 1926 reste applicable aux reclamations ou rappels d'impots faits avant le
1er juin 1930;
'
Attendu qu'en permettant au fisc de
" reclamer ou. rappeler », suivant les cas
determines, des impositions pendant un
terme de cinq ou de dix ans a partir du
1 er janvier de l'annee qui donne son nom
a l'exercice, !'article 7t. des lois coordonnees le 8 janvier 1926 vise uniquement des
actes relatifs a l'etablissement de l'impot
et non des actes de recouvrement ou de
poursuite; qu'il s'agit d'actes accomplis
par les agents taxateurs dans la taxation
du contribuable, c'est-a-dire dans !'inscription au role des sommes d'argent,
dont le montant a ete arrete, et dans l'executoire donne au role;
Attendu que le role est un acte authentique par lequel I' Administration des
finances se cree un titre contre le contribuable et manifeste sa volonte d'exiger le
payement de l'impot; que l'executoire
donne au role est un ordre pour le contribuable de payer, sous peine d'y etre contraint, les sommes pour lesquelles il est
porte au role;
Attendu qu'avant l'executoire donne au
role, les agents charges de l'etablissement
de l'impot sont sans titre pour en reclamer
le payement et qu'apres cet executoire,
c'est au receveur des contributions qu'appartient la poursuite en recouvrement;
d'ou il resulte que lorsque les agents
charges de l'etablissement de l'impot ont
porte le contribuable au role et ont rendu
ce titre executoire dans le delai prescrit,
ils ont accompli tous les actes qui rentraient dans leur mission et ont· ainsi, au
sens de la loi, rappele ou reclame l'impot
dans Ie dit delai;
Attendu qu'en raison de la nature des
impots nouveaux substitues aux impots
qui ne frappaient pas les revenus, !'article 74 de la loi du 29 octobre 191.9
(devenu !'art. 74 des lois coordonnees le
8 janvier 1926} a renforce les garanties
donnees a l'Etat contre la frau de; que cet
article etablit, non pas un delai de prescription des poursuites, mais un delai de
forclusion et prevoit uniquement que
!'Administration peut se creer un titre
ontre le redeva~ll'glle dispose-4-cet~--
effet d'un temps relativement long pour
inscrire dans un role des impositions qui .
eussent du normalement etre inscrites au
role d'un exercice anterieur;
5
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Attendu que la delivrance de ·l'avertissement-extrait du role n'est pas une formalite essentielle et inherente a l'etablissement de celui-ci; que, comme le declare a
bon droit I' arret attaque, elle n'est que le
premier acte de recouvrement ou de perception de l'impot inscrit au role, avec
invitation au contribuable de le payer au
receveur qui a delivre l'extrait;
Attendu que le pourvoi se prevaut
vainement de la legislation anterieure et
notamment de la loi du 5 juillet 1871,
d'apres laquelle la notification individuelle
par avertissement-extrait serait " une
condition essentielle de l'etablissement et
de la validite du rOle considere comme un
titre legal de perception »;
Attendu que !'article 63 de !'arrete royal
du 30 aout 1920, pris en execution de
l'article 60 de la loi du 29 octobre 1919, a
expressement abroge toutes les dispositions legales anterieures relatives a la
publication ou notification des roles; que
ces dispositions ont des lors perdu tout
effet legal, mais que, de plus, il n'appert
pas de !'expose des motifs de la loi du
5 juillet 1871, ni des debats legislatifs se
rapportant a celle-ci, que l'avertissement
par le receveur ait ete considere comme
ayant une portee autre que celle d'une
garantie pour le contribuable et d'une
formalite necessaire prealable au recouvrement de l'impot;
Attendu que la question de prescription de la poursuite est reg·lee par !'article 48 de !'arrete royal du 30 aout 1920,
qui dispose que " les receveurs qui n'ont
fait aucune poursuite contre un contribuable pendant cinq annees consecutives
a compter du jour de la reception du role,
perdent tout recours et toute action contre
lui»;
Que cette disposition, de meme que les
articles 11 et 12 du dit arrete relatifs a
I' obligation pour les receveurs de faire parvenir les avertissements-extraits aux contribuables - extraits indiquant l'impot a
payer et l'autorite qui a rendu le role executoire - concerne done les agents d'execution et qu'elle est distincte de la disposition de l'article 74 precite des lois coordonnees le 8 janvier 1926 qui regit uniquement les conditions de la formation du
role confiee par la loi aux agents taxateurs;
Attendu que vainement le pourvoi
soutient que I' arrete royal du 30 aout 1920
serait illegal parce qu'il aurait excede la
mission confiee par le pouvoir legislatif
au pouvoir executif en edictant dans
!'article 48 la disposition prerappeiee sur
la prescription;
Attendu que I' arrete a ete pris en execu-

tion de !'article 60 des lois d'impots sur
les revenus coordonnees par arrete royal
du 9 aout 1920, en vertu duquel a ete
delegue au Roi le pouvoir de determiner
le mode a suivre, notamment, pour les
poursuites;
Attendu que la question de prescription
est comprise dans la procedure relative
aux poursuites et ne peut etre regardee
comme se rapportant au fond du droit de
l' Administration; que !'arrete, en son article 48, n'a done pas excede la mission
confiee au Roi par le pouvoir legislatif;
Attendu, au demeurant, que !'article 48
de !'arrete royal du 30 aout 1920 reproduit
textuellement, en substituant un delai de
cinq annees au delai de trois annees, !'article 51 de !'arrete ministeriel du 1 er decembre 1851, conforme aux articles 149
de la loi du 3 frimaire an VII et 17 de
!'arrete des consuls du 16 thermidor
an VIII;
.
Attendu que, lorsqu'il a elabore !'article 74 de la loi du 29 octobre 1919, le
legislateur a done du se referer ala distinction entre l'etablissement de l'impot aboutissant a l'executoire donne au role et le
recouvrement de l'impot debutant par la
notification de l'avertissement-extrait et
qu'on ne peut, par consequent, admettre
que, visant dans l'article 74 l'etablissement de l'impot, il ait entendu com prendre
dans les termes " reclame ou rappere » un
acte de recouvrement tel que la notification de l' a vertissemen t-extrait;
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'en statuant comme il l'a fait, l'arret
attaque n'a vioie aucun des textes invoques par le pourvoi; que le moyen manque
done en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 26 novembre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.
Du meme jout, artets decidant
A. En matiere repressive :
1o Qu'en relevant !'existence de !'infraction, dans les termes de la loi, le juge
du fon{i affirme !'existence de tous les
elements constitutifs de cette infraction
dans leur acception legale et que, si le
prevenu n'a pas pris de conclusions, il n'a
pas a motiver autrement sa decision
(Constit., art. 97) (en Q.ause de Jacques
Pirard) (1);
(1) Sic cass., 11 decembre 1933 (B•tll. et
PASIC., 1934, I, 103).
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COUR DE CASSATION
2o Que manque en fait le moyen pris de

ce qu'a d8faut de la signature du greffier,
la feuille d'audience ne constaterait pas
regulierement que le temoin entendu par
le tribunal de police a prete le serment
18gal, lorsque l'accomplissement de cette
formalite est constate par le jugement du
tribunal de police, verse au dossier en
expedition reguliere (en cause de Jacques
Pirard);
30 Qu'il y a lieu a reglement de juges
et a renvoi devant une chambre du conseil
lorsque, apres ordonnance renvoyant du
chef d'un crime et de delits connexes, sans
admission de circonstances attenuantes,
devant la juridiction correctionnelle,
celle-ci s'est declaree ineompetente (en
cause du procureur du roi a Charleroi
contre Robert Regnier et consorts).

B. En matiere de milice :
1o Que, sur pourvoi du Ministre de

l'interieur, la cour casse la decision du
conseil de revision qui, reconnaissant le
milicien atteint d'une maladie donnant
lieu a exemption, se borne a ordonner
l'ajournement (arr. roy. du 29 mai 1934)
(en cause du Ministre de l'interieur et
Van Steenlant);
20 Qu'un milicien peut etre ajourne
trois fois comme temporairement inapte
au service militaire et que ce n'est qu'a la
quatrieme comparution qu'une decision
d'exemption ou de designation doit obligatoirement intervenir (arr. roy. du 5 mars
1929, coordonnant les lois sur la milice,
art. 28b) (en cause de Leonard De Neef);
30 Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien contre la decision .du conseil de
revision si le recours est adresse au greffe
de la cour de cassation sous pli non recommande (arr. roy. du 5 mars 1929 coordonnant les lois sur la milice, art. 44b) (en
causes d'Edouard. Bogaerts et de Louis
De Kock) (1);
40 Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien contre la decision du conseil de
revision, si des considerations de fait y
sont seules invoquees (arr. roy. du 5 mars
1929, coordonnant les lois sur la milice,
art. Ha) (en causes de Raoul Goffaux et
de Richard Browet) (2).

F•

CH. -
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29 novembre 1934.

1° USUFRUIT. CONSOLIDATION.
ACTION RECONNUE AU PROPRIETAIRE
PARCE QU'APRES LA CONSOLIDATION, IL
_SERAIT ENCORE USUFRUITIER ET QUE CE
DROIT LUI DONNERAIT UNE ACTION QUE
LA QUALITE DE NU-PROPRIETAIRE NE
LUI DONNAIT PAS. - VIOLATION DES
REGLES SUR LES EFFETS DE LA CONSOLIDATION ET SUR L'USUFRUIT.
2° FRAIS ET DEPENS. -MATIERE CIVILE. CASSATION. DEFENDEUR
CONDAMNE AUX FRAIS DE L'INSTANCE EN
CASSATION ET DE LA DECISION ANNULEE.
1° Lorsque l'usufruitier acquiert la nue propriete (dans l'espece, en 1926), l'usufruit
s'eteint par la consolidation. En consequence, est illegall' arret qui conside1·e que
l'usufruit a neanmoins persiste et a fait
na'itre posterieu1·ement (dans l'espece, en
1930), en faveur de. l'usufruitier, l' action
en resiliation creee par la loi du 20 juin
1930, qu'il n'aurait pu exercer en qualite
de plein proprietaire (Code civ., art. 617).
2° Lorsque, en matiere civile, l' arret attaquB
est casse, le defendeur est condamne aux
fmis de l'instance en cassation et de la
decision annulee (3).
(ADAM ET VAN POUCKE, C. BOVEROULLE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 15 janvier 1933.
ARRET.
Sur le moyen, tire de la violation des
articles 582, 584, 595, 1429 et H30 du
Code civil; de la violation des articles 97
de la Constitution; 141 du Code de procedure civile; 1101, 1134, 1135, 1319, 1320
et 1322 du Code civil'; de la violation de
I' article 1 er, alinea dernier, de la loi du
20 juin 1930 et violation des autres dispositions de cet article 1 er, ainsi que des
articles 5, 6, 8, 9 et 10 de la meme loi du
20 juin 1930 et, pour autant que de besoin,
de I' article 617 du Code civil; pour autant
que de besoin encore, de la violation des
articles 1191, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322,
1713, 1714 et 1737 du Code civil, en ce que
l'arret attaque a admis la d8fenderesse en

(1) Sic cass., 30 janvier 1933 (Bull. et
S'ils ont ete avances par elle, elle pourra les
PAsiC., 1933, I, 90, C, 2°).
recouvrer a charge du detendeur. Si, au con(2) Sic cass., 29 octobre 1934, supm, p. 46,
traire, c'est celui-ci qui les a avances, le fait
B, 1~.
N~~q~u~'il~~es~t~·~cmo~nnd~;a~rn~n~e~a~l~esmB
suf.p~p~oiTr~t~er~nfeur~a~--------l-i(3~)t--31Jurisprudence
consbanbe (SCHEYVE ,
·
v
e j g
2• edit., no 187, p. 385).
du fond au dernandeur. Dans tons les cas, il
La solution est la rneme que les frais de l'exdoit les supporter (contm : SIMONT, p. 233,
pedition aient ete ou non avances par la partie
n° 228).
demanderesse.
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cassation, laquelle avait, le 27 juillet 1926,
acquis a titre onereux l'immeuble laue a
long terme aux demandeur?•. ~ p~mrsuivre
et obtenir contre eux la res1hatwn ou la
perequation ?-e ce ~ail et . ce : 1° par
!'unique motif en so1 errone et du reste
depourvu de perti_n~?ce que. S;'J- qualite
anterieure d'usufrmtiere du d1t 1mmeuble
lui donnait titre aux fins de pareille
action· 2o sans rencontrer par des motifs
adequ~ts le moyen d'irrecevabilite que les
demandeurs lui opposaient au surplus a
raison de !'acquisition ulterieure par elle
de l'immeuble a titre onereux; 3° alors
qu'en tout cas, cette acquisition ulterieu~e
Ia rendait irrecevable, nonobstant le fmt
qu'anterieurement, elle etait deja usufruitiere du bien laue :
Sur la troisieme branche du moyen :
Attendu que les demandeurs en cassation pretendaient que I' action i~tentee .P?-r
la d8fenderesse, en vertu de la l01 du 20 JU!ll
1930 pour obtenir la resiliation ~u bail ou
la majoration du layer de son 1mmeuble,
n'etait pas recevable parce que la demande
emanait d'une proprietaire ayant acquis
l'immeuble faisant l'objet du bail, a titre
onereux, apres le 31 decembr~ 19~3
(alinea final de I' art. 1 er de la dite loi);
Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
que la defenderesse ql}i avai~ d'a~?rd
recueilli par testament 1 usufrmt de ln~
meuble litigieux, en octobre 1925, en avmt
ensuite en juillet 1926, acquis a titre
onereu;_ Ia nue propriete; que son droit
d'usufruit etait done· eteint depuis 1926,
quand voulant user du droit que la loi de
1930 donne aux proprietaires, r.lle intenta
I' action contre les demandeurs;
Attendu que l'arret attaque decide qu'il
n'y a pas lieu de s'arreter a !'objection
tiree de !'acquisition a titre onereux de la
nue propriete, si ce n'est dans le cas ou
l'usufruit viendrait a cesser avant la fin
du bail; que I' action est re~cevable parce
qu'elle est in ten tee par la bmlleresse, en sa
qualite d'usufruitiere, tandis qu'en sa
qualite de nu-proprietaire elle n'a, quanta
ce, aucun droit; qu'elle a done droit a u_ne
majoration de layer, mais que cette maJOration ne devra plus etre payee a la bailleresse, dans !'hypothese ou l'usuf~uit viendrait a cesser avant la fin du bail;
Attendu qu'une telle conception des
droits d'usufruit et de nue propriete dans
le chef du proprietaire est en contradic~i~n
formelle avec !'article 617 du Code civil,
qui declare que l'usufruit s'eteint par la
consolidation ou la reunion sur la meme
tete des deux qualites d'usufruitier et de
proprietaire;
Que, partant, et sans qu'il y ait lieu de
s'arreter aux autres branches du moyen,

celui-ci est fonde en sa troisieme branche;
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 la decision annuiee; condamne
la d8fenderesse aux frais de !'instance en
cassation et de Ia decision annuiee; renvoie Ia cause a la cour d'appel de Liege.
Du 29 novembre 1934.- 1 re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. M. Ladeuze.
2e CH. -

3 decembre 1934.

10 OUTRAGE. -

MATIERE REPRESSIVE.
-OUTRAGE PAR PAROLES A UN BOURGMESTRE DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS.
-NOTION.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONCLUSIONS.- THESE JURIDIQUE SUPPOSANT DES FAITS AUTRES QUE CEUX
CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND ET DU
CHEF DESQUELS IL CONDAMNE. -POINT
D'OBLIGATION D'Y REPONDRE.
30 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. DECLARATIONS DES TEMOINS EN PREMIERE INSTANCE. - POUVOIR DU JUGE
D'APPEL DE LES APPRECIER SOUVERAINEMENT.
1o Des paroles injurieuses ad1·essees

a 1w

bourgmestre sont adressees au magistrat
de l' ordre administratif et non a l' homm e
politique alors que l' arret releve expressement qu~ ces paroles faisaient allusion
aun acte, qu'il precise, de la vie admi'Y!'istrative du bourgmestre. (Code pen.,
art. 275.)
2o Le juge du fond n'est pas tenu de
repondre a une these juridique presentee
en conclusions par le prevenu, alors que
cette these suppose des faits aut1·es que
Cet!X qu'il 1·eltlve a charge du prevenu et
du chef desquels il le condamne.
3o Le juge d'appel n'est pas lie par le_s
declarations des temoins dont les deposttions sont relatees dans la feuille d' altdience tenue devant le premier juge. Il
lui appartient d' apprecier souverainement
la portee de ces declarations d' apres
!'instruction a laquelle il procede lltimeme (1).
(1) Cfr.

GARRAUD,

lnst?·uction criminellP,

t. ·IV, p. 624, 628 et 454, n° 1438; t. Ill,
I?· 590, n° 1252; cfr. aussi F~USTIN·HELIE,
ed. belge, t. III, n°• 4211 et smv.

COUR DE CASSATION
(DE BAILLIE, C. BLONTROCK.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 28 mars 1934.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris de la violation, de la fausse interpretation ou de la
fausse application de l'article 275 du Code
penal, en ce que les paroles injurieuses, par
lesquelles le demandeur reprochait au
bourgmestre B ... " d'avoir achete les voix
des electeurs )) n'etaient pas dirigees contre
le magistrat de l'ordre administratif, mais
contre J'homme politique, ]'arret les a, a
tort, considerees comme constituant l'outrage prevu par l'article 275 du Code
penal:
Attendu que l'arret attaque releve expressement que les propos injurieux con tenant une allusion a un acte de la vie administrative du bourgmestre - acte qu'il
precise, savoir une nomination par le
conseil communal, a laquelle avait pris
part le bourgmestre comme president ont ete diriges contre celui-ci dans l'exercice de ses fonctions;
Que le moyen manque done en fait.
Sur le second moyen, pris de la violation
de l'article 97 de la Constitution, pour
defaut de motifs, en ce que la decision
entreprise n'a pas repondu aux conclusions du prevenu, en tant qu'elles affirmaient que « les agissements de candidats
politiques, a ]'occasion d'elections, ne
peuvent etre consideres, du point de vue
penal, comme se produisant a l'occasion
de l'exercice des fonctions de bourgmestre , :
Attendu que le juge du fond n'avait pas
]'obligation de repondre a un argument qui
devenait d'ordre purement theorique ·et
indifferent a la cause, du moment ou ii
condamnait le demandeur a raison de
propos injurieux qu'il constatait avoir
ete proferes contre le bourgmestre par
allusion a un acte de sa vie administrative
et non de sa vie politique ou electorale.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation, de la fausse interpretation, de l'application erronee ou abusive des articles 1319,
'1320 et 1322 du Code civil et sur la violation de la foi due a la feuille d'audience
etablie devant le premier juge, laquelle fait
foi de son contenu " jusqu'a inscription de
faux,, en ce que l'arret attaque, detachant
des depositions de deux temoins un
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feuille d'audience tenue devant le premier
juge;
·
Attendu qu'elle pouvait apprecier souverainement la portee de ces declarations,
et deduire, com me elle l'a fait, de l'instructiori a laquelle elle a procede quels etaient
les termes imputables au prevenu, pour
leur appliquer les sanctions penales encourues;
D'ou ii suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne aux frais.
Du 3 decembre 1934.- 2e-ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Louveaux.- Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
2e CH.- 3 decembre 1934.
TAXE SURLES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS, SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS ET SUPERT AXE. - 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 SUBSEQUENTS.
La diminution du montant des revenus de
·
l'annee ou de l'exercice imposable des
pertes professionnelles eprouvees pendant
les deux annees ou les deux exercices
precedents, et la decharge ou reduction de
l'impot a due concurrence des pertes professionnelles subies dans les deux annees
ou dans les deux exercices subsequents
(lois coordonnees le 8 janvier 1926,
art. 32) n'etaient pas applicables a la
supertaxe (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
c. CRUSTIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 29 janvier 1934o.
Arret conforme a la notice.
Du 3 decembre 1934o. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de

---------membre--de--phrase-iwiEi-de-stm-emtt<t¥ff>---<>--+--lH'esideitt.----RapJr.-M~n~cJ-l.----

fausse leur portee :
Attendu que la cour d'appel n'~tait pas
liee par les declarations des deux temoins
dont les depositions sont relatees par Ia

conf. M. Gesche, premier avocat general.
(1fSic cass., 30 octobre 1933( Bull. et PASIC.,
1934, I, f6).
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2e CH.- 3 decembre 1934.

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).
-ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS
A RAISON DE COUPS INVOLONTAIRES. RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE
L'ACCIDENT ET L'ETENDUE DU DOMMAGE.
-NoTION.
JVIanque en fait le moyen qui reproche a l' arret
attaque d' avoir alloue ala partie civile une
sornrne deteTrninee de dornrnages-interets,
bien que la ?'elation de cause a e ffet entre
le dornrnage et « l' accident» dont le dernandeur a ete ?'econnu Tesponsable, n'existat
pas, alors que l' m·ret attaque n' a fait
qu'allouer, sous cm·taine deduction, une
sornrne definitivement determinee par un
arret ante1·ieur comme Tepresentant le
montant du dornmage cause par l'infmction retenue a charge du demandeuT, mais
dont cet arret avait decide qu 'elle ne serait
pas payable tant que .le patron de la partie
civile continuerait a payer son salaiTe a
celle-ci et que l' aTret attaqur! constate que
ce salaire a cesse d' etre payr! a ?'a is on de
l'incapacite de travail resultant de ,, l' accident litigieux ».
(MALHERBE, C. CLERBOIS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 5 juillet 1934.
ARRET.
Sur le moyen tire de la violation de
!'article 1382 du Code civil, en ce que I'arret attaque alloue au dMendeur une somme
de 26,000 francs de dommages-interets, en
suite de I' accident dont Ie demandeur a ete
reconnu responsable, alors que la relation
directe de cause a effet entre !'accident et
l'etendue du dommage allegue par la victime n'existe pas :
Attendu que, par jugement du tribunal
correctionnel de Liege du 15 octobre 1930
et par arret de la cour d'appel de Liege du
9 juillet 1931, souverainement interpretes
par l'arret attaque, il a ete decide que le
defendeur Clerbois a subi, par suite des
lesions corporelles lui causees par !'imprudence du demandeur, une diminution de
capacite de travail; que le demandeur
devait au defendeur une indemnite representant le dommage materiel subi; que
cette indemnite ne devait pas etre toutefois payee ace moment parce que le patron
du defendeur continuait a employer
celui-ci comme par le passe et a lui servir
benevolement son plein salaire; que tous
les droits du defendeur etaient reserves
pour Je cas Oll son salaire viendrait a etre

diminue ou a etre supprime, I'incapacite
de travail devant alors sortir tous ses
effets;
Attendu que I'arret attaque constate
que la partie civile a actuellement perdu
son emploi et son salaire, par suite de sa
diminution de capacite attribuee a !'accident litigieux; que, dans les circonstances
de la cause, nile principe de l'indemnite, ni
les bases ayant servi a la fixer, ne pouvaient plus etre discutes devant la cour ·
9"ue, t~utefois, pour eval~er le dommage:
1l fallart prendre pour pomt de depart le
moment ou la partie civile avait cesse de
travailler; que c'est ce qu'a fait l'arret
attaque;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que I'arret attaque a constate, en
conformite avec les decisions anterieures,
la relation de cause a effet entre I' accident
et le dommage et fixe l'etendue du dammage et que, partant, le moyen manque
en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 3 decembre 19S4. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Happ. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.

2e cn. -

3 decembre 1934.

1° BOIS ET FORETS. - GARDE FORE STIER. COUPE OU ENLEVEMENT DE
BOIS N'AYANT PAS 2 DECIMETRES DE
TOUR. - ACTE NON NECESSAIREMENT
LICITE PARCE QUE ACCOMPLI PAR UN
GARDE FORESTIER.
2° CASSATION.
COMPETENCE.
INTERPRETATION DE LA DECISION ATTAQUEE. - ETENDUE.
3° BOIS ET FORETS. COUPE ou
ENLEVEMENT DE BOIS N'AYANT PAS
2 DECI!VIETRES DE TOUR. - INFRACTION
NE REQUERANT PAS DE DOL SPECIAL.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONSTATATION DE L'INFRACTION DANS LES TERMES DE LA LOI. MOTIPS SUFFISANTS.
5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA'l'IimE REPRESSiVE.- NOTES DES DEPOSITIONS DES TEMOINS. -PAS D'OBLIGATION DEVANT LA COUR D'APPEL.
1° L' article 161 du Code forestier interdit en
principe ci quiconque de coupe?' ou d'enlever des /Jois n' ayant pas 2 decirnetres de
tour et ne fait point d'exception notamment ]JOWl' les gardes forestieTs a qui lwrs

COUR DE CASSATION
' fonctions ne conferent pas en soi le droit
de proceder a ces actes (decision implicite).
2° La cow· de cassation use de son pouvoir
d'interpretation en decidant qu'un arret,
constatant qu'un garde forestier a, dans
l' exercice de ses fonctions, arrache et
enleve des plants de hiJtre n' ayant pas
2 di.cimetres de tour, n'a point entendu
dire par la que ce garde a agi en execution
de ses fonctions de gar de forestier, c' esta-dire en 1·emplissant une obligation de sa
charge, ce qui serait exclusif de culpabilite, mais qu'il a commis ce delit pendant
qu'il se trouvait dans l'exercice de ses
fonctions (1}.
3° Aucun dol special n'est requis pour
l'infmction consistant a couper ou enlever
des bois n'ayant pas 2 decimetres de tour.
(Code forestier, art. 161.}
4° Est suffisamment motive un arret qui, en
· l' absence de conclusions, constate une
infraction dans les termes de la loi (2).
5° L'obligation de tenir note des depositions
des temoins en forme de proces-verbal ne
s' applique qu' aux tribunaux l'epressifs
qui jugent en premier res sort et non point
notamment a la cour d' appel, lorsque
celle-ci est saisie en vertu de l' article 479
du Code d'instruction criminelle et siege
a la fois en premier et en dernier ressort (3).
(MICHEL.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 10 octobre 193!,.
ARRET.
Sur le moyen tire : 1 o de la violation de
!'article 161 du Code forestier, en ce que le
demandeur a ete condamne du chef d'avoir
arrache et enleve des plants de hetre
n'ayant pas 2 decimetres de tour, alOJ·s que
cet article ne peut s'appliquer a un garde
forestier qui procede a cet arrachage en sa
qualite de garde, et que, de plus, pour etre
punissable, ce fait devait procecter d'une
intention delictueuse, ce que !'arret ne
cons tate pas; 2° de la violation de I' article 155 du Code d'instruction criminelle
et de !'article 10 de la loi du 1 er mai 18!,9,
en ce qu'il n'a pas ete tenu note par le
greffier des declarations des temoins a
!'audience;
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que !'arret attaque constate
qu'il resulte de !'instruction faite a l'au-
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dience que le demandeur, etant dans
l'exercice de ses fonctions de garde farestier, a arrache et. enleve des plants de
hetre n'ayant pas 2 decimetres de tour;
Attendu que !'arret ne dit point par la
que Michel a procede a cet arrachage en
execution de ses fonctions de garde farestier, c'est-a-dire remplissant une obligation de sa charge, ce qui serait elisif de
culpabilite, mais qu'il a commis' ce delit
pendant le temps ou il se trouvait dans
l'exercice de ses fonctions;
Attendu qu'aucun dol special n'est
exige pour que ce fait soit punissable;
qu'en !'absence de conclusions prises
devant la cour d'appel, celle-ci s'est
bornee, comme elle pouvait le faire, a
relever !'infraction dans les termes de
!'article 162 du Code forestier.
Sur la deuxieme branche du moyen :
Attendu que la cour d'appel siegeait, en
l'espece, en premier et dernier ressort,
conformement a I' article t, ?9 du Code
d'instruction criminelle, et que !'article 155
de ce Code et !'article 10 de la loi du 1 er mai
18!,9 ne prescrivent de tenir note' des declarations des temoins que lorsque les tribunaux jugent en premier ressort, a charge
d'appel; que cela resulte specialement de
I' article 10 precite·; que les notes ne doivent
etre tenues en forme de proces-verbal par
le greffier que pour reproduire aussi exactementque possible le resultat de !'instruction de premiere instance et eviter ainsi
une nouvelle information orale devant la
juridiction superieure;
D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine
de nullite ont ete observees et que la peine
est conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 3 decembre 193t..- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.

2e cH. -

3 decembre 1934.

PROCEDURE GRATUITE. - PARTIE
CIVILE POSTULANT LE « PRO DEO " POUR
PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION. - POURVOI NON FORME DANS LE

---------------------------------+--~bM~~
(1) Voy. notammeiJ,t cass., 22 novembre
1923 (Bull. et PASIO., 1924, I, 41).
12) Jurisprudence constante.
(3) Voy. cass., 8 d<'icembre 1924- (Bull. et
PAsrc., 1925, l, G5).

La cour de cassation r~jette la requete par
laquelle une partie civile qui s'est pourvue
devant elle, sollicite le benefice de la procedu!'e gmtuite, lorsque le pottrvoi appa-
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rait devoir etre declare non recevable
com me n' ayant pas ete forme dans le delai
legal.
(DUQUESNE.)

ARRET.
Attendu que la requerante s'est pourvue
en cassation le 4· avril1934 contre un jugement rendu le 30 juillet precedent, par le
tribunal correctionnel de Bruxelles, siegeant en degre d'appel, en cause de la
dite dame, partie civile;
Attendu que la requerante est de nationalite beige;
Attendu que le pourvoi apparait devoir
etre declare non recevable et tardif, n'ayant
pas ete forme dans le delai legal;
Par ces motifs, la cour, oui" en son avis
M.Ie premier avocat general Gesche, vu les
articles 3, 17, 28, 38 et 50 de la loi du
29 juin 1929, ainsi que les articles 6 et 14
de la loi du 30 juillet 1889, dit n'y avoir
lieu a accorder a la requerante le benefice
de !'assistance judiciaire.
Du 3 decembre 1934. - 2e ch. - Pres.
et rapp. M. Jamar, conseiller faisant fonctions de president.- Concl. con{, M. Gesche,
premier avocat general.

partie civile qui n'a pas ete signifie (en
cause de Stammen contre Midre) (3);
4. 0 Qu'est non recevable comme tardif
Ie pourvoi forme par la partie civile, Ie
7 aout, contre un jugement contradictoire
du 4 aout acquittant le prevenu (en cause
de la Societe des Chemins de fer belges
contre Bottequin) (4);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civilement responsable qui n'a pas
ete.signifie (en cause de Dehon et Office des
proprietaires contre London Scottish et
Moireau) (5);
6° Que le juge de police saisi par une
ordonnance de la chambre du conseil d'une
prevention de coups simples portes avec
des circonstances attenuantes, est incompetent s'il resulte de !'instruction faite
devant lui que les coups ont entraine une
incapacite de travail (en cause de Bauwens contre Beauclercq et Bataille) (6).

1' 6 cH.- 6 decembre 1934.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - DEMANDE D'INDEMNITE DU
CHEF DE RENVOI INTEMPESTIF. - CONTESTATION PORTANT SUR LE CHIFFRE DU
TRAITEMENT MENSUEL. - CONCLUSIONS
DE L'EMPLOYEUR PRECISANT COMMENT
DOlT ETRE CALCULE LE NOMBRE MENSUEL DE JOURNEES DE TRAVAIL.
REJET SANS MOTIF. - ILLEGALITE.
2° CASSATION. - MATIERE CIVILE.
DEPENS.- NOTION.

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, dicidant :
1o Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est saisie (en cause de
Leclercq) (1);
2° Que lorsque Ie condamne s'est pourvu
a la fois contre Ia decision sur !'action
publique et contre la decision sur !'action
civile, si la cour rejette le pourvoi en ce
qui concerne la premiere, elle Ie rejette
purement et simplement en ce qui concerne la seconde, faute par le demandeur
d'invoquer aucun moyen (en cause de
Midre contre Stammen et en cause de
B.erth et Nauwelaerts (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de la

1° Dans le cas ou des conclusions exposent
comment doit etre calculi un nombre de
journees dont depend la solution de la
contestation, le juge ne peut rejeter la
solution a laquelle elles aboutissent sans
rencontrer les motifs sur lesquels elles se
fondent (7).
"
2° En matiere civile, lorsqu'il y a cassation,
le defendeur est condamne aux depens de
l'instance en cassation et de l' arret
annule (8).

(1) Sic cass., 7 mal 19S4 (Bull. et PAsiC.,
19S4, I, 27S, 2°, et Ia· note).
(2) Sic cass., 7 septembre 19SS (Bull. et
PAsrc., 19SS, 1, 30S).
(3} Sic cass., 25 juin 19S4 (Bull. et PABIC.,
l9S4, I, 344, 1 o, et la note).
(4) Sic cass., 11 juin 19S4 (Bull. et PAsrc.,
19S4, I, 319, S 0 , et la note).
(5) Sic cass., 25 juin 19S4 (Bull. et PAsrc.,
19S4, I, 344, S 0 , et la note).
(6) Sic cass., 16 juin 1924 (Bull. et PAsrc.,
1924, I, 40S) et de nombreux arrets anterieurs,
releves notamment a Ja table du Bulletin des
arrets de la Cour de cassation 1920· Hl24,

v 0 Reglement de iuges. ~ Cont?•a, cependant :
cass., 8 avril1890 (Bull. et PAsiC., 18!!0, I, 147).
(7) Les conclusions invoquaient des considerations de fait. Le juge devait les rencontrer,
tout comme si les motifs invoq 11es . etaient de
droit. L'article 97 de la Constitution ne fait
aucune distinction. Si parfois des arrets rendus
par la seconde chambre specifient que les
conclusions qui n' ont pas ete rencontrees, sont
en droit, ce n'est pas pour dire que si elles.
avaient eM de fait, le juge n'avait pas dans les
memes conditions a les rencontrer, c'est uniquement par desir de precision.
P. L.
(8) Sic supra, p. 67, note 3.

COUI'i DE CASSATION
(BERTIAUX, C. BOMBEL.)

Pourvoi contre une decision du conseil
d'appel des prud'hommes de Mons du
6 mai 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 4, 12, 15 de la loi du 7 aout
1922 relative au contrat d'emploi, le dit
article 12 modi fie par !'article unique de la
loi du 2 mai 1929; 77 et 123 et specialement 123, alineas 10 et suivants, de la loi
du 9 juillet 1926, organique des conseils de
prud'hommes et 97 de la Constitution,
en ce que I' arret entrepris a condamne le
demandeur en cassation a payer a la
defenderesse en cassation une indemnite
de conge egale a trois mois de traitement
en justifiant exclusivement sa decision
sur ce que la nourriture fournie par le
demandeur en cassation a la defenderesse
doit etre evaluee a 10 francs par jour de
semaine et 6 francs par dimanche et sans
constat(lr quels etaient respectivement le
nombre de j ours de semaine et celui de dimanches pendant lesquels la defenderesse
travaillait par mois, alors que le demandeur en cassation affirmait que le nombre
de jours de travail etait de dix-neuf par
mois, ce qui, compte tenu du salaire fixe
(300 francs) et meme en evaluant la nourriture a 10 francs (190 francs), representant un salaire inferieur a 500 francs par
mois, ne justifiant qu'une indemnite de
conge egale au traitement d'un mois, et a
ainsi, non seulement omis de rencontrer
une defense a !'action (violation des
articles 77 et 123 de la loi du 9 juillet 1926
et 97 de la Constitution), mais a ccindamne
au payement d'une indemnite superieure
a celle fixee par la loi (violation des
art. 4, 12 et 15 de la loi du 7 aout 1922);
Attendu que, pour confirmer la decision
du conseil des prud'hommes de Charleroi,
le juge d'appel, sans declarer qu'il en
adopte les motifs, se borne a reconnaitre
que le premier juge a judicieusement
evalue par jour la nourriture a laquelle
!'employee avait droit chez le patron et,
omettant de repondre aux conclusions de
(1) Cette cause a deja donne lieu, sur la
question dont traitait l'arret attaque, a ]'arret
de Ia com· de casr<ation du 20 avril 1925 (Bull.
et PAsrc., 1!J25, I, 204) qui a renvoye dc:~vant
Ia juridiction civile et a l'arret du 26 octobre
1933 (ibid., 1934, 1, 44); celui-ci declare non
receva e e pourvm forme contre le jugement par lequel le tribunal de premiere
instance s'etait declare competent et qui a eM
rMorme par l'arret, objet du pourvoi rejete
par l'arret annote : ce jugement etait, en
effet, en premiere instance. Le fait qu'un pour-
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l'appelant, n'a pas determine le nombre dejours, conteste entre parties, auquel il
fallait appliquer son evaluation de la
nourriture, pour fixer les remunerations
mensuelles dont depend la solution du
litige; que le. pourvoi est, partant, fonde
en ce qu'il invoque, a cet egard, le defaut
de motifs;
Par ces motifs, la cour casse la sentence
attaquee; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres du conseil des.
prud'hommes d'appel de Mons et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; condamne la defenderesse aux
depens de !'instance en cassation et de la
decision annulee; renvoie la cause devant
le conseil des prud'hommes d'appel deBruxelles, chambre pour employes.
Du 6 decembre 1934.- pe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM.Marcq
et Veldekens.
pe cH.- 6 decembre 1934.
POURVOI EN CASSATION.- MATIERE:
CIVILE. POURVOI CONTRE L' ARRET DE
RENVOI. - JURIDICTION CIVILE DE RENVOI SAISIE PAR L'ARRET CASSANT UN
ARRET DE COUR D' ASSISES QUI, APRESACQUITTEMENT, STATUE SUR L'ACTION
CIVILE. PIECES A JOINDRE AU POUR-·
VOL

Lorsque, apres l' acquittement de l' accuse, la
cou1' d' assises statue sur l' action de la
partie civile, que l' arret est casse et la
cause renvoyee devant la juridiction civile,
la procedu1'e se poursuit comme en matiere .civile. En cas de pourvoi contr()
l' arret de la cour d' appel statuant sur [()
renvoi, doivent f!tre jointes au pourvois'il se fonde sur ce qu' atort la cour d' appel'
s'est declaree incompetente - toutes les
pieces necessaires pou1' app1·ecier la competence contestee et la competence des
chamb1'es de la cour de cassation qui
auront a statue1' su1· le pourvoi (1).
voi en cas9ation avait ete forme contre lui
semble montrer que les parties ont ete troublees par la circonstance que la juridiction
civile avait ete saisie a la suite d'un arret
cassant une decision de la eour d'assises et
renvo ant d
· · · jon civile Dn
moment que celle-ci etait par la saisie de la
cause, celle-ci devenait une· instance civile
ordinaire; des lors, toutes les regles sur les
pourvois en cassation dans Ia matiere civile
devaient etre suivies : devaient done etre
annexees au pourvoi toutes les pieces qui

74

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

connaitre de l'action civile clout elle aurait
ete saisie, en suite du renvoi a une autre
session prononce, en ce qui concerne le
Pourvoi contre un arret de la cour jugement de l'action civile, par l'arret
-d'appel de Gaud du 7 fevrier 1934.
d'acquittement du 29 juillet 1924 :
Attendu qu'en matiere civile, il incombe
ARRET.
a toute partie demanderesse en cassation
d'etablir l'existence des faits servant de
Sur les deux moyens reunis, pris, le base aux moyens invoques a l'appui de sa
premier, de la violation des articles 87, 88, requete; que cette preuve ne saurait
89, 90, 94, 96, 107, 108 et 110 de la loi du resulter que des pieces remises au greffe
18 juin 1869; 231, 239, 241, 261, 262, 306, par la dite partie, en se conformant aux
309, 358, 359 et 406 du Code d'instruetion articles 10, 18 et 19 de la loi du 25 fevrier
criminelle, en ce que l'arret attaque a 1925;
·deduit du caractere temporaire des eliAttendu que l'arret attaque declare le
verses sessions de la cour d'assises que tribunal de premiere instance de Gancl
chacune de ces sessions c_onstituerait une incompetent pour statuer sur certaine
juridiction distincte et en a deduit, par action civile de l'Etat beige contre feu lc
voie de consequence, !'incompetence du baron Evence Coppee ou contre ses heritribunal de Gaud substitue a la cour d'as- tiers;
shies du Brabant (4e session de 1924), alors
Que, pour demontrer que ce tribunal
qu'il resulte des dispositions ci-dessus etait, au contraire, competent, il est allevisees que les diverses sessions d'assises gue qu'il tenait son pouvoir de juger de
constituent au contraire les elements suc- certain arret de la cour de cassation, le
cessifs d'une juridiction a fonctionnement substituant a la cour cl'assises du Brabant
intermittent, la cour d'assises, competente du quatrieme trimestre de l'annee 1924;
pour connaitre des actions publiques et et que cette cour d'assises aurait ete elle·civiles resultant des crimes dont le juge- meme competente parce que, le 29 juil~et
ment a ete regulierement renvoye a l'une 1924, la cour d'assises du Brabant, saisie
ou l'autre de ses sessions; et pris, le second,
de la demande de dommages-interets,
de la violation des articles 89, 90, 96 et 138 formee par la partie civile contre l'accuse,
de la loi du 18 juin 1869; 306, 317, 318, aurait, apres l'acquittement de celui-ci,
358, 359, 406 et 429 du Code d'instruction prononce le renvoi de la contestation a la
·Criminelle; 366 a 370 du meme Code, quatrieme session;
Mais att!)ndu que le demandeur ne promodifies par I' article 4 de la loi du 23 aout
1919; 4 de la loi du 17 avril1878 et 17 de duit ni l'acte de la procedure suivie devant
la loi du 4 aout 1932, en ce que l'arret la cour d'assises, par lequel il lui aurait
attaque a declare le tribunal de Gand soumis ses pretentious et en aurait indique
incompetent pour connaitre de l'action le fondement et l'objet, ni l'arret du
civile mue par l'Etat beige contre les Mri- 29 juillet 1924, pronon9ant le renvoi pour
tiers Coppee par le motif que ce tribunal, des motifs qui restent inconnus, ni l'arret
·substitue, par l'effet du renvoi prononce de la cour d'assises du quatrieme trimestre,
par l'arret de cassation du 20 avril 1925, annule par l'arret de la cour de cassation,
:a une juridiction elle-meme incompetente ni ce dernier arret;
Attendu qu'il est impossible d'apprecier
pour connaitre de cette action, etait luimeme necessairement incompetent, alors la valeur des moyens invoques par l'Etat
-que la cour d'assises du Brabant (4e session sans connaitre, en forme authentique, les
·de 1924), a laquelle le tribunal de Gaud elements de la procedure auxquels il se
etait substitue, etait, aux termes des dispo- refere; que les pieces remises par lui au
·sitions visees au moyen, competente pour greffe ne reproduisent pas ces E\lements,
base des moyens invoques;
Que, des lors, ceux-ci, tels qu'ils se
·auraient du ebre y annexees dans une cause
presentent, manquent en fait;
civile ordinaire.
Par ees motifs, la cour rejette ... ; conLe fait que l'arret renvoyant ala juridiction
"Civile emrtnait de la co= de cassation ne fait
damne l'Etat aux depens et a une indempas que dans l'instance relative au pourvoi
nite de 150 francs envers les defendeurs.
"Contra l'arret de la cour d'appel, il fit partie de
'(MINISTl'RE DES FINANCES,
COPPEE.)

C. CONSORTS

la procedure dont la cour etait saisie. La cour
n'est pas saisie d'une maniere generale des
pieces qui peuvent exister en son greffe, elle
n'est saisie que des pieces qui y ont ete deposees re~ulierement par les parties en vue de
1a" cause sur laquelle elle statue (comp. cass.,
2.5 janvier 1931-, Bull. et PAsrc., 1934, I, 1.52),
.
P. L.

Du 6 decembre 1934.- pe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.
Pl. MM. Marcq et
Ladeuze.

COUR DE CASSATION
Du meme .four, arrets, en matie1'e de
reparation de dommages de guerre, decidant:
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par lettre et non par une requete
deposee au greffe (en causes de Ruppe,
Grosjean, Van Winsen, Pilette, Leseine,
Duponthieu et Govaerts) (1);
2° Qu'une requete introduite avant la
mise en vigueur d'une loi nouvelle doit
etre jugee d'apres cette loi si elle est en
vigueur lors du jugement (en cause du
commissaire de l'Etat a Liege contre
Nihoul) (2);
3° Qu'une demande nouvelle relative a
une invalidite de 20 p. c. ne peut etre
accueillie sous pretexte qu'avant le depot
de la requete, l'incapacite avait atteint
30 p. c. (en cause du commissaire de l'Etat
a Liege contre Nihoul).

28 CH. -

10 decembre 1934.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
FISCALE. - POURVOI REMIS AU GREFFE
PAR UNE PERSONNE NE JUSTIFIANT PAS
D'UN MANDAT SPECIAL OU D'UNE DELEGATION REGULIERE. NoN-RECEVABILITE.
Est non recevable en matiere fiscale le
pourvoi qui n'a pas ete depose au greffe
par la partie demanUeresse ou par une
personne justifiant d'un pouvoir special
d cette fin ou d'une delegationreguliere (3).
{Loi du 6 septembre 1895, art. 13 et 14.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
CHARBONNAGES DES KESSALES.)

C.

Pourvois contre deux arrets de la cour
(l'appel de Liege du 6 juillet 19311.
ARRET.
Attendu que les causes inscrites sous les
et 10 sont connexes et qu'il y a lieu
de les joindre; qu'en effet, les deux arrets
derionces, rendus entre les memes parties,
sont congus dans les memes termes et
attaques par les memes moyens;
nos 9

(1) Sic cass., 22 juin 1933 (Bull. eb PAsrc.,

75.

Sur la recevabilite des pourvois :
Attendu que c'est par la remise de Ia
requete en cassation au greffe que le
demandeur manifeste d'une maniere authentique son intention de donner naissance a !'instance et au recours en cassation; que cette remise doit done etre faite
par la partie ou par son fonde de pouvoir;
Attendu que, dans l'espece, le depot des
requetes en cassation n'a pas ete effectue
par M. le directeur des contributions
directes de la province de Liege contre
lequel les arrets attaques ont ete rendus,
mais par M. l'inspecteur Pirard, sans qu'il
resulte des pieces produites que ce dernier
eut regu pouvoir ou delegation reguliere
a cette fin;
Attendu des lors que, dans leseonditions
ou elle a ete operee, la remise des requetes
et des pieces a l'appui ne satisfait pas aux
exigences des articles 13 et 111 de la loi du
6 septembre 1895; que, partant, les pourvois sont non reeevables;
Par ces motifs, joignant les causes, la
cour rejette les pourvois; laisse les frais a
charge de I' Administration des fmances.
Du 10 decembre 19311.-2 8 ch.- Pres.
M. Jamar, coriseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

2 8 CH. -

10 decembre 1934.

1° JUGEMENTS ET ARRETS- TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - TEMOIN DEMEURE DANS L'AUDITOIRE APRES SON
AUDITION. - PAS D'ILLEGALITE.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL.- TEMOIN REINTERPELLE APRES SON AUDITION. REITERATION DU SERMENT NON PRESCRITE PAR LA LOI.
1o Le temoin, apres sa deposition devant le

tribunal correctionnel, !'este dans l' auditoire si le president n' en ordonne autrement soit d'office, soit d la demande de
l'inculpe. (Code d'instr. crim., art. 320
et 326.)
depose au greffe de Ia cour d'appel par un
<Mcla----rant rem placer le directeur en conge. Ilresulte
des termes de !'article 7 de !'arrete royal du
4 mai 1920 que le rempla<;ant des directeurs
des contributions. est designe par le Ministre
des finances.
G. S. v. d. K.

_ _JJi~,_t_,_.<UZf.-----:----:---:------t-H'ISfleeteHP--regianal--dea-e6Itt>ributions

(2) Sic cass., 1 er fevrier et 15 mars 1934
(Bull. et PAsrc., 1934, I, 161 et 220, 1°).
(3) Voy. cass., 25 fevrier 1931 (Bull. et
PAsrc., 1031, I, 93).
II s'agissait d'un pourvoi forme par le
directeur provincial des contributions et
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2o Le temoin qui a p1·ete sm·ment devant le

tl'ibunal co!'!'ectionnel est, dans tout le
COUTS de l'affairc, cense repondre ~OUS la
foi du serment a toutes les questwns et
interpellations qui lui sont faites, aucune
disposition legale n'exigeant en ce cas la
reiteration du serment legal (1).
(VAN FRAECHEM.}

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 26 octobre 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de l::t violat!on
de l'article 155 du Code d'mstructwn
criminelle en ce que certains temoins
entendus sous serment a l'audience du
tribunal correctionnel sont, apres leur
deposition, demeures dans l'auditoi~e et
ont ete reentendus a la meme audrence
sans preter a nouveau le serment legal :
Attendu qu'aux termes de l'article 320
clu Code d'instruction criminelle, chaque
temoin, apres sa deposition, restera dan~
l'auditoire, si le president n'en a or~onne
autrement, sous reserve de la faculte que
l'article 326 du meme Code accorde a
l'inculpe de faire retirer momentanement
certains temoins, faculte dont il n'est pas
etabli qu'il ait use dans l'espece;
Attendu, d'autre part, qu'un temoin,
des qu'il a une fois prete serment, est, dans
tout le cours de }'affaire, cense repondre,
sous la foi du serment, a toutes les questions et a toutes les interpellations qui lui
sont faites; que ni I' article 326 du Code
d'instruction criminelle,. qui autorise a
entendre iterativement les temoins, ni
aucun autre texte de loi n'exigent que le
serment prescrit par les articles 155 et 189
soit reitere ala seconde audition, lorsqu'a
la premiere il a ete satisfait a ces dispositions legales;
Que le moyen manque done de .base;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite _ont
ete observees et que les condamnatwns
prononcees sont conformes a la loi; ·
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le clemandeur aux frais.
Du 10 decembre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

(1) Voy. cass., 15 mai 1894 (Bull. et PAsiC.,
1894, I, 207).

2e CH. -

10 decembre 1934.

DOUANES ET ACCISES.- COMPLICITE.
DISTILLERIE CLANDESTINE. CON·
STATATION PAR LE JUGE DU FOND A
CHARGE DU PREVENU D'ACTES DE COOPERATION AUX OPERATIONS DE DISTILLATION OU AYANT EU POUR EFFET DE
FACILITER CELLES-CI.- CONDAMNATION
JUSTIFIER.

L'arret qui condamne un prevenu comme
complice de l' exploitation d'une distillerie
clandestine iustifie sa decision au vmu de
la loi en constatant a sa charge des faits
constitutifs de participation consciente
aux operations prohibees ou ayant eu pour
effet de les faciliter sciemrnent. (Loi du
29 aout 1919, art. 13.)
(OSCAR BRUYERE, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES·.)
.

Pourvoi contre un arret de la cour
cl'appel de Bruxelles du 20 octobre 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
de l'article 13 de la loi du 29 aout 1919 sur
le regime de l'alcool, en ce que, alors que
le demandeur avait conteste en conclusions que sa seule presence aupres des
appareils de distillation <:l~nde.stine p!J-t
constituer un acte de partrcrpatwn pumssable au sens du dit article, l'arret attaque
l'a condamne sur pied de cette disposition,
sans motiver !'application qu'il en faisait
et sans preciser l'acte de participation que
le demandeur aurait accompli :
Attendu que l'arret attaque releve << qu'il
est constant... et non denie... que les
agents verbalisants ont surpris dans une
salle de bains desaffectee, situee au premier
etage de la maison occupee par Oscar
Bruyere, ce dernier assis aupres d'un appareil servant a une distillerie clandestine, en
train de surveiller la marche du dit appareil...; qu'Oscar Bruyere, mis au courant
par le magistrat instructeur de l'inculpation dont il avait a repondre, n'a pas
con teste cette inculpation, declarant<< qu'il
n reconnaissait la prevention n; qu'il a
reconnu savoir qu'Eugene Bruyere fabriquait clandestinement de l'alcool; qu'il a
ajoute avoir accepte de remplacer pendant
une heure Eugene Bruyere, lequel devait
s'absenter et lui avait explique << ce qu'il
n devait faire n; qu'il a, en fin, reconnu
qu'un quart d'heure s'etait ecoule entre la
sortie d'Eugene Bruyere et l'entree des
·
accisiens n;
Attendu que par ces constatations
souveraines, le juge du fond a rencontre

I - \-. -
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1a pretention du demandeur et y a suffi.samment repondu; que !'arret entrepris a
pu legalement deduire de ces faits que« par
cette surveillance des appareils de distillation rendue necessaire par suite du
.depart momentane d'Euglme Bruyere, et
.avouee par le prevenu, celui-ci s'est rendu
tout au moins complice de !'infraction
mise par le premier juge a charge du dit
Eugene Bruyere, soit pour avoir sciemment participe a ce delit, soit pour l'avoir
sciemment facilite »;
Qu'en effet, !'application de !'article 13
vise au moyen n'exige pas d'autres conditions;
Que le moyen manque donr en fait et en
-droit;
Et 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 rejette .. ,; con-damne le demandeur aux frais.
Du 10 decembre 193~.- 26 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
2" cH.- 10 decembre 1934.

DENONCIATION CALOMNIEUSE.
FAUSSETE DU FAIT DENONCE RESULTANT
D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. CHARGES NOUVELLES CONTRE LE DENONCE INVOQUEES PAR LE DENONCIATEUR. - JURIDICTION DE JUGEMENT
SANS QUALITE POUR EN CONSTATER
L'EXISTENCE ET PROVOQUER UNE REPRISE D'INSTRUCTION.
Lorsque le prevenu, pou1·suivi du chef de
denonciation calomnieuse a la suite d'une
ordonnance de non-lieu d'ou resulte la
faussete du fait denonci, invoque contre
le denonci des charges nouvelles devant la
jUJ•idiction de jugement, celle-ci ne peut
se substit1ter au ministere public pour
provoquer une reprise d'instruction, ni
aux juridictions d'instruction pour examiner s'il y a charges nouvelles (1). (Code
pen., art. ~~5 et '*47; Code d'instr.
crim., art. 2~7 et 2~8.)

(LEFEBVRE, C. VAN HECKE.)
Pourvoi contre un arret d!l la c
d'appel de Bruxelles du 12 juillet 193~.
(1) Voy, CaBs., 7 juillet 1913 (Bull. et PASlC.,
1913, I, 371).

ARRET .
Sur le moyen ... :
Attendu que, dans le cas de cloture
d'une instruction par ordonnance ou arret
de non-lieu, les articles 2~7 et 2t,8 du Code
d'instruction criminelle donnent au ministere public le pouvoir de provoquer une
reprise d'instruction sur charges nouvelles;
Attendu qu'il n'appartient pas a Ia
juridiction de jugement saisie d'une poursuite en denonciation calomnieuse de
surseoir au jugement du denonciateur s'il
n'y a pas eu, prealablement, dans les
formes tracees par ces textes de loi, reprise
d'instruction contre le den once;
Attendu que cette juridiction ne peut,
en effet, se substituer ni au ministere
public pour provoquer une reprise d'instruction, ni ala chambre de conseil ou des
mises en accusation pour examiner s'il y
a charges nouvelles;
Attendu qu'il importe peu qu'en l'espece, la cour d'appel, saisie de !'action en
denonciation calomnieuse apres arret de
non-lieu, ait cru devoir examiner s'il y
avait charges nouvelles contre le denonce,
question qu'elle a resolue negativement;
Attendu que la cour, a defaut d'instruction reprise, devait, en toute hypothese,
statuer au fond, ce qu'elle a fait;
Attendu qu'en constatant, conformement a !'arret de non-lieu, que le fait
denonce etait faux, et en ajoutant au
surplus que le denonciateur n'avait pu
!'ignorer en faisant sa denonciation, l'arret
attaque a justifie le dispositif de sa decision et !'application qu'il a faite au
demandeur de !'article ~~5 du Code penal;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete accomplies et que les condamnations
prononcees sont conformes a Ia loi;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 10 decembre 193~.- 2" ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2" cH. -

10 decembre 1934.

MILICE. - SURSIS EXCEPTIONNEL.
'\CONSEIL DE MILICE SUPERIEUR.- SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ADMINIST
, TIVE. - PAS D'OBLIGATION DE L'ORDONNER.
Le conseil de milice superieur, saisi d'une
demande de sursis exceptionnel, apprecie
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s'il convient d'exercer la faculte qui lui est
donnee par la loi de teclamer un supplement d'instruction administtative. (Lois
de milice coordonnees, art. 25.)

mages-interets (en cause de Guyon contre
Bajart et Amelin) (1);
2° Que la cour ne souleve d'office aucurt
moyen sur le pourvoi de la partie civile (ert
cause de Guyon contre Bajart et Amelin),
ni sur le pourvoi du prevenu dirige contre
les dispositions d'un arret statuant sur
!'action civile (en cause de Boel et Vart
Goethem) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'est pas accompagne de
!'expedition authentique de la decisiort
attaquee (Code d'instr. crim., art. H9)
(en cause de Boel et Van Goethem) (3);
~ 0 Qu'est non recevable le pourvoi
forme par le prevenu contre un arret de la
chambre des mises en accusation declarant
non recevable son opposition a une ordonnance de plus ample informe rendue par la
chambre du conseil (Code d'instr. crim.,
art. ~16) (en cause de Servais contre Vart
Gerken) (~).
B. En matiere de milice :
Que manque en fait le moyen tire par le
milicien de ce qu'a tort, l'appel forme pal'
lui devant le conseil de revision avait ete
declare non recevable a dMaut de legalisation de la signature de sa requete qu'il
pretendait regulierement Iegalisee, alors
que le bien-fonde de cette pretention est
controuve par l'examen des pieces soumises:
a }'appreciation de la cour (arr. roy. du
20 mars 1923, art. 6; lois coordonnees sur·
la milice, art. 37) (en cause de Ameys).

(MARIEN.)

Pourvoi contre une decision du conseil
de milice superieur du 22 octobre 193~.
ARRET.

Vu le pourvoi forme le 29 octobre 1934
contre la decision du conseil de milice
superieur en date du 22 du meme mois,
laquelle, par confirmation de la decision
du conseil de milice du Brabant du
11 juillet 193~, a rejete la demande de
sursis exceptionnel formulee par le demandeur sur pied de I' article 12, litt. A, des
lois sur la milice, par le motif que les ressources des beneficiaires excedent le minimum Ieg·al:
Attendu que le minimum legal, vise a
la decision, est celui du chiffre des ressources au dela duquel il y a lieu a surseoir
en vertu de la disposition susenoncee;
Attendu que le demandeur soutient
qu'en presence de sa reclamation, le conseil
superieur, avant de la repousser, aurait du
prescrire un supplement d'instruction
administrative, conformement a l'art. 25
de la loi, pour etablir le chiffre de ses ressources; qu'en ne le faisant pas, il a vi ole
cette disposition;
Attendu qu'aux termes memes de !'article susvise, cette instruction supplementaire ne constitue pas une obligation, mais
une simple faculte pour le conseil de milice
superieur, a qui il appartient des lors
d'apprecier s'il convient de l'exercer;
Que le moyen manque done en droit;
que, pour le surplus, le demandeur ne fait
valoir a l'appui de son recours que des
considerations de fait ou melangees de fait
et de droit;
Par ces motifs, la cour rejette ...
Du 10 decembre 1 93~. -- 2" ch. -Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel.- Concl.
con{. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

ife cH. -

TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE.
TAXE DE FACTURE SUR LES TRANSMISSIONS. SOCIETE COOPERATIVE GROUPANT DES PRODUCTEURS. MARCHANDISES FOURNIES PAR LES MEMBRES DE
LA SOCIETE. FACTURES ENVOYEES
AUX ACHETEURS PAR LA SOCII!:'fE, DRESSEES CONFORMEMENT AU BAR.EN!E DE
PRIX ARRETE PAR ELLE ET ETABLIES EN
SON PROPRE NOM. SoCIETE CONSIDEREE COMME COMMISSIONNAIRE POUR
L'APPLICATION DE LA TAXE DE FACTURE
SUR LES TRANSMISSIONS.

Il suffit qn'nne societe cbopetative groupant
des productettrs a1:t envoye, aux achetenn

Du m.eme jour, an·ets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que la partie civile ne pent se pour-

voir seule contre un arret de la chambre
des mises en accusation rejetant son opposition a !'ordonnance de non-lieu rendue
par la chambre du conseil, sauf en ce qui
concerne sa condamnation a des dom-

13 decembre 1934.

(1) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bull.
PAsro., 1933, I, 310, 2°).
.
(2) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bull.
PAsrc., 1033, I, 310, 6°).
(3) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bttll.
PAsrc., 1933, I, 310, 4°).
(4) Voy. cass., 27 fevrier 1933 (Bull.
PAsrc., 1933 I, 146, go).
,
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des marchandises fournies par ses membres, des factures dressees conformement
au bareme de prix arrete par elle et etablies
en son propre nom, pour que cette societe
soit consideree comme cornmissionnaire
pour l' application de la taxe de facture
sur les transmissions (1). (Code des
taxes assimilees au timbre, art. 53; loi
du 2 janvier 1926, art. 86.)
(SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT GENERAL DES POUDRES ET EXPI.OSIFS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 4 mai 1933.
ARRET.

Sur les trois moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles 1134,
1315, 1319 et 1320 du Code civil; 53 du
Code et reglement general des taxes assimilees au timbre publie pa1· l'arrete royal
du 2 mars 1927, en vertu de I' article 36
de la loi du 8 juin 1926 (coordination des
dispositions legales regissant le droit de
timbre et les taxes assimilees au timbre), et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque, apres avoir reconnu que la taxe
litigieuse ne s'applique qu'au tiers commis
pour la vente ou pour l'achat, par.le vendeur ou l'acheteur, comme veritable commissionnaire ou comme mandataire, a
declare la demanderesse en cassation, au
mepris de ses conclusions, debitrice de la
taxe litigieuse en se bornant a constater
qu'elle n'a pas agi uniquement pour l'encaissement ou le recouvrement de prix de
vente, ce qui n'implique nullement que le
defendeur en cassation ait prouve que la
demanderesse a effectivement agi
en
qualite de mandataire ou de commissionnaire ~ sur Je deuxieme moyen, tire de la
violation des articles 51, 52 et .53 du Code
et reglemen t general des taxes assimilees
au timbre, publie par l'arrete royal du
2 mars 1927 portant, en execution de
!'article 36 de la loi du 8 juin 1926, coordination des dispositions legales regissant
le droit de timbre et les taxes assimilees
au timbre, et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque, apres avoir constate
que !'article 53 du dit Code n'envisage que
le tiers commis pour la vente ou pour
(1) La h\gislation relative a la taxe de
facture sur les transmissions a ete completee,
poRterieurement aux faits de la cause, par la
lui du 22 julllet 1
, ar we , v1san es
factures deiivrees par les producteurs a l'organisme constitue par eux pour e:ffectuer la
vente pour leur eompte (addition au premier
alinea de l'art. 52 du Code des taxes assimilees au timbre).
L. C.

l'achat par le vendeur ou par l'acheteur,
soit comme veritable commissionnaire,.
soit comme mandataire, a fait application
de cette disposition a une hypothese ou
l'exp8diteur de la facture n'etait intervenu
ni comme mandataire ni comme commissionnaire, l'arret attaque se bornant, par
une contradiction de motifs manifeste, a
relever que la demanderesse en cassation
ne s'est pas contentee d'intervenir pour·
l'encaissement ou le recouvrement des.
factures, sans constater toutefois qu'elle·
aurait agi comme commissionnaire ou
mandataire; sur le. troisieme moyen, pris
de la violation des articles 1984 du Code
civil; 12 et 13 de la loi du 5 mai 1872
portant revision des dispositions du Code·
de commerce relatives au gage et a la
commission et 97 de la Constitution, en ce
que l'arret attaque a considere implicitement la demanderesse en cassation comme
ayant agi en qualite de mandataire ou de
commissionnaire, sans relever en fait
qu'elle ait a un moment quelconque exprime, au nom de ses pretendus mandants:
ou commettants, une volonte quelconque
et en deduisant cette qualification erronee
d'actes purement materiels a cet egard
indifferen ts :
Attendu que, d'apres ]'arret denonce, la
societe demanderesse a envoye, aux ache-·
teurs des marchandises fournies par ses
membres, des factures dressees conforme-·
ment au bareme de prix arrete par elle et
etablies en son pro pre nom;
Attendu qu'il suffit. que la societe demanderesse ait agi de la sorte au nom de·
ses commettants, pour etre consideree
comme commissionnaire, aux termes de
I' article 53, alinea 1 er, du Code des taxes.
assimilees au timbre, en vue de !'application de ]a section Jre du titre 2 du dit
Code;
Que, des lors, la preuve de la qualite
en laquelle la societe avait agi etait legalement faite;
Qu'il ne peut etre reproche au juge du
fond de s'etre contente a cet egard d'une
justification insuffisante, ni d'avoir omis
de faire une constatation legalement necessaire, ni d'avoir base sa decision sur la
constatation d' actes materiels indifferents ;.
Qu'ainsi, les trois moyens manquent en
fait comme en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la societe demanderesse aux de pens
et a l'indemnite de 150 francs.
~llmbi'@ 1934.
pe ch.
Pres. M. Goddyn, premier president.
Rapp. M. Genart. - Concl. conf. M. Cornil, avocat general. - Pt. MM. Marcq et
Georges Leclercq.
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SUCCESSION. -

IM-

MEUBLE SIS A L'ETRANGER. REDUCTION DU DROIT DU EN BELGIQUE EN
RAISON DE LA PERCEPTION D'UN DROIT
DE MUTATION PAR DECES A L'ETRANGER.
CONVERSION EN MONNAIE BELGE DU
DROIT PERgU A L'ETRANGER. COURS
DU CHANGE DU JOUR DU DECES.

Lorsque l' actif de la succession d'un habitant
du royaurne cornprend un irnmeuble sis
al' etranger et y donnant lieu aperception
d'un droit de mutation pa'l' deces, c'est au
cours du change, le .iou1· du deces, qu'il
faut convertir en monnaie belge le droit
de mutation par deces perr,;u a l'etranger,
afin de determiner la reduction du droit
.de succession dil en Belgique. (Loi du
:10 aout 1923, art. 28.)
(EPOUX WAUTERS-DE HARENNE,
•C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
·d'appel de Liege du 10 decembre 1931.
ARRET.

. Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 28 de la loi du 10 aout 1923
.apportant des modifications aux lois sur
Ies droits de timbre, d'enregistrement, de
greffe, d'hypotheque et de succession et
97 de la Constitution beige, en ce que l'ar.ret entrepris, statuant a l'encontre des
·conclusions des appelants tendant a voir
« dire -pour droit que, dans le cas de ]'article 28 de la loi du 10 aout 1923, c'est au
jour du payement, lorsque ce payement·est
fait dans les delais legaux, qu'il faut se
placer pour fixer en francs belges le montant de l'imp6t paye a l'etranger n, !'arret
entrepris, sans denier le fait du payement
.de l'impot etranger dans les delais impartis, a admis que le montant a deduire du
·droit de succession exigible en Belgique
devait s'apprecier en francs belges d'apres
le cours du change pratique au jour du
deces du de. cufus, alors qu'aux termes de
!'article 28 de la loi du 10 aout 1923, le
·droit a la reduction ne nait qu'en raison
et par le fait du payement de l'impot
-etranger effectue dans les delais legaux, et
que c'est done au jour de ce payement
qu'il faut se placer pour apprecier en
francs belges le montant de la 1eduction;
.et en ce que l'arret entrep1is a ainsi, en
violation des dispositions legales visees au
moyen, deboute les demandeurs de leur
action tendant ala restitution de Ia somme
.de 15.882 fr. l.-1 :

Attendu qu'afin de faire disparaitre le
grief de Ia double perception a laquelle
etai.ent soumis les immeubles situes hors
de nos frontieres et qui etaient transmis
par le deces d'un habitant du royaume,
la loi du 10 aout 1923, apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre,
d'enregistrement, de greffe, d'hypotheque
et de succession, a edicte dans son article 28 : << Lorsque l'actif de la succession
d'un habitant du royaume comprend des
immeubles sis a l'etranger qui donnent
lieu ala perception, au pays de la situation,
d'un droit de mutation par deces, le droit
de succession exigible en Belgique est, dans
la mesure ou il frappe ces biens, reduit a
concurrence de l'impot preleve par le pays
de la situation. La reduction dont il s'agit
est subordonnee au depot, chez le receveur
qui detient la declaration de succession, de
la quittance des droits payes a l'etranger ... ,;
Attendu que, pour proceder a !'operation de la reduction, la monnaie en laquelle
les droits ont ete payes a l'etranger doit
necessairement etre convertie en monnaie
nati.onale;
Mais que, dans le systeme de la loi., le
prelevement de l'impot per<;u dans le pays
de Ia situation du bien et la production
de la quittance de cet impot ont pour effet
que le droit de succession, provisoirement
calcule sans deduction et exigible en en tier
en Belgique, est cense n'avoir jamais ete
du, a concurrence de la somme ulterieurement payee a l'etranger; que la determination du montant a deduire, en francs
belges, s'opere done en prenant en consideration la date de l'ouverture de la succession;
Qu'il s'en~uit que, pour effectuer la
deduction, c'est au cours du change du
jour du deces qu'il faut a voir egard;
Attendu que les travaux preparatoires
de la loi n'autorisent pas a supposer que
le legislateur se soit, enl'occurrence,ecarte
de ce principe, ni qu'il soit permis aux
heritiers de speculer sur les changes pendant la duree du delai legal de payement
comme le voudraient les demandeurs;
D'ou il suit que !'arret attaque, en statuant comme il l'a fait, loin de violer les
dispositions legales visees au moyen, en a,
au .contraire, fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs.
Du 13 decembre 1934.- pe ch.- Pres .
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf'. M. Cornil, avocat
general. - Pl. MM. Marcq et Georges
Leclercq .
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2e CH.- 17 decernbre 1934,
1 o IMPOT SUR LES REVENUS.
DECLARATION SE REFERANT AU REVENU
DECLARE L' ANNEE PRECEDENTE.
DROIT DE L'ADMINISTRATION DE LA
CONTROLER.

2°

ao

MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
FONDE SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION D'EXPRESSIONS EMPLOYEES PAR LA
DECISION ATTAQUEE. MANQUE EN
FAIT.
IMPOT SUR LES REVENUS.
COMMISSIONS INSTITUEES PAR L' ARTICLE 46 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.
ARRETE ROYAL DU 12 OCTOBRE 1930
EN REGLANT LA COMPOSITION ET LE
FONCTIONNEMENT. CONDITIONS DE
LA VALIDITE DES DELIBERATIONS ET
AVIS. NOMBRE DE MEMBRES SUFFISANT POUR LA FORMATION D'UNE MAJORITE. LEGALITE DE L'ARRihE ROYAL
QUANT ACE.

4o IMPOT SUR LES REVENUS. COMMISSIONS INSTITUEES PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930.
PAS D'OBLIGATION QUE LES CONTRIBUABLES
SOIENT
API'ELES
DEVANT
ELLES.

5°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE FISCALE. MOYEN REPROCHANT
A L'ARRET ATTAQUE UNE DISPOSITION
QU'IL NE CONTIENT PAS. -MANQUE EN
FAIT.

6° CASSATION. COMPETENCE.
PORTEE DE L' ARRET ATTAQUE. PouVOIR DE LA COUR DE DECIDER QUEL
ESTLE SENS D'EXPRESSIONS EMPLOYEES
PAR L'ARRET ATTAQUE.

a

1° La declaration du revenu par reference
la declaration qui a servi de base la cotisation de l'annee anterieure ne prejudicie
pas au droit de l' Administration de controler cette declaration et, par voie de
consequence, de la reviser, dans les formes
prevues par l' article 55 des lois coordonnees, si elle lui parait inexacte.
2° Manque en fait un moyen qui prete
certaines expressions de la decision attaquee une signification autre que celle que
la cour de cassation constate qu'elles ont
reellement dans cette decision.
3° La COmJ!Osition et le fonctionnement des
commisswns fiscales instituees par l' m·ticle 4.6 de la loi du 13 juillet 1930 sont
re Us en execution de cet article ar
l'arrete royal du 12 octobre 1930. Cet
arrete royal n'exige pas la presence de
tous les membres de la commission po1tr
l'elaboration d'une decision valable, mais
PASIC., 1935. -1re PARTIE.

a

a

la presence du nombre de membres
necessaire pour la formation d'une majorite il n' est pas en cela contraire a la
loi.
4° L'arrete royal du 12 octobre 1930 laisse
aux commissions fiscales le soin d' apprecier s'il y a lieu d'appeler ou de ne pas
appeler devant elles les redevables.
5° Manque en fait le moyen qui reproche
a l' arret de n' avoi1' pas laisse aun contribuable le droit de faire la preuve de sa
surtaxe, alors que l' arret decide seulement
que l' absence de comptabilite reguliere
ne permet pas de faire proceder a une
expertise sollicitee par le contribuable.
6° La cour de cassation a coml!etence pour
decider que certaines expresswns (« bases
forfaitaires », (( a titre forfaitaire »,
((taxation forfaitaire ») ne doivent pas etre
prises dans tel sens que leur donne le
pourvoi.
(MARY, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 mars 1934.
ARRET.

Touchant le premier moyen pris de la
violation, fausse application ou, tout au
moins, fausse interpretation des articles 97
de la Constitution; 1319 et 1320 du Code
civil; 25 de la loi du 13 juillet 1930, modifiant le 1er alinea de I' article 28 des lois
d'impots sur le revenu coordonnees en
1926 et 44, § 3, de la loi du 13 juillet 1930,
modifiant !'article 53 des lois d'impots
sur le revenu coordonnees en 1926, en ce
que !'arret entrepris a decide que le droit
de se referer a la declaration de l'annee
anterieure ne prejudicie en rien au droit
de controle du fisc et que e'est a bon droit
que la cotisation a ete etablie sur un benefice net fixe a 2 francs au kilo de matieres
premieres traitees, chiffre applique a titre
forfaitaire a la plupart des brasseurs de la
region, alors qu'il resulte du texte meme
de la disposition accordant au contribuable
le droit de se referer a la declaration de
l'annee anterieure, que Ia preuve d'un
benefice superieur a 10 p. c. du benefice
anterieur incombe a !'Administration, et
qu'il est constate par !'arret et par des
pieces deposees au greffe de la cour - en
l'espece, les reyus du droit d'accise sur les
boissons fermentees - qu'il a ete employe
en 1930 une quantite de 24.700 kilos de
matieres premieres eontre 22.804 kilos en
1929, augmenta wn m er~eure a
p. c.,
ce qui exclut, jusqu'a preuve du contraire,
toute possibilite de realisation en 1930 d'un
benefice superieur de 10 p. c. au benefice de
6
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1929; et alors qu'il resulte des termes
·memes de !'arret que la cotisation critiquee est une taxation forfaitaire, mais que
!'arret ne constate pas que les conditions
exigees par I' article 25 de la loi du 15 juillet
1930 aient ete remplies : !'existence d'un
groupement professionnel de brasseurs de
la region et !'accord sur une taxe forfaitaire; bien plus, alors que I' arret, en usant
des termes « la plupart des brasseurs »
constate que le pretendu forfait n'a pas
ete applique a tous les brasseurs de la
region;
Sur la premiere branche :
Attendu que Ia declaration du revenu
par reference a la declaration qui a servi
de base a la cotisation de l'annee anterieure ne prejudicie pas au droit de !'Administration de controler cette declaration
et, par voie de consequence, de la reviser,
par application de !'article 55 des lois
coordonnees et dans les formes prevues par
cette disposition legale, si elle lui parait
inexacte; que les lois sur la matiere ne
font, a cet egard, aucune distinction entre
la declaration ordinaire et celle faite par
reference; qu'il resulte de I' arret den once
que la procedure instituee par !'article 55
precite a ete suivie a l'egard du demandeur; que, d'autre part, I' arret denonce,
en declarant que la question n'est pas
d'examiner dans queUe mesure la cotisation pour 1930 de passe celle pour 1929,
mais de rechercher si celle pour 1930 est
exageree, a rencontre le moyen tire par le
demandeur de la quantite de matieres premieres traitees par lui en 1929 et 1930;
que !'arret est done motive sur ce point.
Sur la deuxieme branche :
Attendu qu'il resulte clairement de
!'arret denonce que les expressions « bases
forfaitaires », (( a titre forfaitaire », (( taxation forfaitaire » dont il use ne doivent pas
etre prises dans le sens de bases arriHees
apres convention avec un groupement
professionnel, c'est-a-dire dans le sens
special qu'il a dans la derniere phrase de
!'article 28, mais dans le sens de taxation
basee, a defaut d'elements probants fournis par la comptabilite du contribuable,
sur des benefices determines eu egard aux
benefices normaux des redevables similaires, suivant le prescrit de !'article 28
des lois eoordonnees;
Qu'en ses deux branches, le moyen
manque done de base.
Touchant le second moyen, pris de la
violation, fausse application ou, tout au
moins, fausse interpretation des articles 97
et 107 de la Constitution; 1319 et 1320
du Code civil; t.8 de Ia loi du 13 juillet
1930, completant I' article 55 des lois
d'impots sur le revenu coordonnees en

1926; 1er et, specialement, 1er, § 2, et 5
de !'arrete royal du 12 octobre 1930, en ce
que : a) !'arret entreplis, tout en constatant que Ia commission fiscale de Thuin,
a laquelle le demandeur en cassation avait
soumis son differend avec le controleur,
avait donne son avis Ie 7 juillet 1932, alors
qu'elle n'etait composee que de trois
membres sur onze et que le demandeur
n'avait ete ni convoque ni entendu, a
decide que, contrairement a ce que soutenait en conclusion le demandeur, le fonctionnement de Ia commission avait ete
regulier et conforme aux prescriptions de
!'arrete royal du 12 octobre 1930, que
I' article 5 de ce reglement n'etait pas illegal
parce que Ia loi etait muette sur les points
discutes, que !'avis de Ia commission etait
valable et suffisamment motive et qt1e, des
lors, la preuve de la surtaxe devait etre
faite par le demandeur, alors qu'il resulte
des textes de !'article 46 de la loi du
13 juillet 1930 et des travaux preparatoires
que le Iegislateur, en generalisant les commissions fiscales, en leur deferant le differend avec le controleur avant Ia cotisation,
en changeant leur nature d'organisme
taxateur en organisme de conciliation, a
accorde des garanties supplementaires aux
contribuables ne tenant pas de comptabilite reguliere et qu'il est indeniable que le
fonctionnement des commissions tel qu'il
est regie par !'arrete royal d'execution, a
diminue les garanties nouvelles, cependant
d'ordre public, en apportant des entraves
a l'exercice efficace du role conciliateur des
commissions, exercice dont les conditions
essentielles sont !'audition des deux parties et Ia presence d 'un nombre de membres
suffisants pour equilibrer !'influence considerable et interessee de !'agent taxa'teur
qui preside; b) alors qu'il resulte de I' article t.6 de la loi du 13 juillet 1930 que le
seul fait de n'avoir pas de comptabilite
reguliere et d'avoir comparu devant la
commission fiscale n'exclut pas le droit
de faire Ia preuve de la surtaxe et qu'il
n'est pas precise a que! moment de la procedure cette preuve doit etre offerte,
!'arret entrepris a refuse de faire droit a
l'offre subsidiaire du demandeur en cassation d'etablir la surtaxe par la voie d'une
expertise, le demandeur n'ayant pu obtenir
de l'inspecteur un examen serieux de sa
comptabilite qui, bien que non reguliere,
etait a ce point suffisante que l'inspecteur
l'a rejet.ee pour une erreur d'addition,
erreur dont !'arret reconnait !'indifference
quant au resultat final des comptes;
Attendu que la loi du 13 juillet 1930, en
son article 46, a delegue au pouvoir executif le soin de regler la composition et le
fonctionnement des commissions fiscales
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dont elle decide !'institution; que I' arrete
royal pris en execution de cet article
n'exige pas la presence de tousles membres
de la commission pour !'elaboration d'une
dedsion valable, qu'il porte, au contraire,
que les decisions seront prises i.t la majorite
des membres presents; qu'il suffit done de
la presence du nombre de membres necessaires pour la formation d'une majorite;
que sur ce point !'arrete royal ne s'ecarte
pas de la loi;
Attendu, d'autre part, que !'arrete royal
n'interdit pas aux commissions fiscales
d'appeler devant elles, dans un but de
conciliation, les contribuables en cause,
mais porte seulement « qu'autant que possible:" elles se prononceront sur le vu du
dossier; qu'illaisse ainsi aux commissions
le soin de decider s'il y a lieu d'appeler
devant elles les redevables, ce qui n'est
contraire ni au texte ni i.t !'esprit de leur
institution.
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret denonce ne conteste
pas aux contribuables le droit de faire la
preuve de leur surtaxe; qu'il decide qu'en
l'espece, !'absence de comptabilite reguliere ne permet pas de faire proceder a une
expertise;
Attendu que le juge du fond apprecie
souverainement s'il y a lieu de recourir a
une expertise;
D'oir suit qu'en ses deux branches, le
moyen manque de fondement;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux frais.
Du 17 decembre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Limbourg. Gonet. conf. M. Gesche, premier avocat general.
.
2e cH.- 17 decembre 1934.
1° TAXE SUR LES BENEFICES DE
GUERRE. - MODE DE CALCULER LES
BENEFICES SOUMIS A LA TAXE.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE FISCALE. CoNCLUSIONs NON REPONDUES.

1° Le seul mode legal de calculer les benefices de guerre soumis a la taxe (autres
que ceux resultant de la realisation d'immeubles ou de bois) est le suivant : des
benefices realises pendant la periode de
------ymrre, c'est-a- "re a perio e s ten ant
du 1er juillet !914 au 31 decembre 1918,
doivent etre deduits les benefices normaux
de la periode anterieure d'egale duree
(soit la periode allant du Jer janvier 1910

au 30 juin 1914) et du resultat de cette
soustraction doit etre deduite une sommc
de 20.000 francs (loi du 3 mars 1919,
art. 12); il doit en outre etre tenu compte
des pertes professionnelles, dument constatees et non compensees par une indemnite equivalente.
2° Doit etre casse pour defaut de motifs un
arret qui, sur un recours relatif a une
taxation du chef de benefice de guerre, a
pris pour base de sa decision le rapport
d'un expert, sans repondre aux conclusions du contribuable soutenant que, dans
ce rapport, il n'avait pas ete tenu compte
de pertes professionnelles specifiees et
detaillees.
(SOCIETE VICTOR WAUTERS ET cle,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 10 fevrier 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1er., 2, 3, §§ 1er et 2, 4,
§ 1er, de la loi du 3 mars 1919, etablissant
un impot special et extraordinaire sur les
benefices de guerre, ainsi que de !'article 97 de la Constitution, 'en ce que
!'arret entrepris, pour calculer les benefices de guerre realises par la demanderesse, a deduit du total des prix de vente
des annees 1914 (deuxieme semestre),
1915, 1916, 1917 et 1918 les prix de revente des cuirs pour les annees 1915,1916,
1917 et 1918, et non pas de l'annee 1914,
alors qu'il resulte de la combinaison de
!'article 4, § 1er, avec !'article 3, §§ 1er et
2, de la loi du 3 mars 1919, que les benefices de guerre consistent exactement dans
l'excedent des benefices bruts realises
entre le 1 er juillet 1914 et le 31 decembre
1918 sur les frais et charges d'ordre professionnel supportes " pendant la meme
periode , :
Attendu que !'arret attaque a calculeles
benefices de guerre realises par la demanderesse en fixant, d'une part, le prix de
vente des cuirs pendant toute Ia periode
all ant du 1 er juillet 1914 au 31 decembre
1918 i.t une somme totale de 1,693,318 fr.22
et, d'autre part, en fixant le prix de revient
des marchandises au total de 1,341,127.64
pour les annees 1915, 1916, 1917 et 1918;
que l'arret deduit ensuite de la difference
une somme de 33,076 fr. 34 a raison
une per e pour annee 1914 et celle de
36,000 francs pour amortissemerlt, de maniere i.t aboutir i.t un benefice net taxable
de 282,214 fr. 24;
Attendu que pareil mode de calcul des
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benefices de guerre est contraire aux dispositions des articles 3, §§ fer et 2, et 4,
§fer, de la loi du 3 mars f9f9, de la combinaison desquelles il resulte que la comparaison servant a determiner l'excedent du
benefice net vise par la loi doit porter sur
des elements relatifs a la meme periode;
Attendu qu'il n'importe que !'arret ait
d8duit de la difference calculee par lui une
somme a raison de la perte pour l'annee
f914;

Attendu que !'arret attaque, en calculant les benefices de guerre comme il l'a
fait, a, partant, viole les articles de la loi
du 3 mars f9f9 invoques au moyen.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles fer, 2, 3, 4, §fer, 6, alinea 2,
7, §fer, 12, § 1er, de la loi du 3 mars 19f9,
etablissant un impot special et extraordinaire sur les benefices de guerre, ainsi que
de !'article 97 de la Constitution, en ce que
l'arret denonce a decide que l'impot
devrait etre applique sur la somme de
282,214 fr. 24 qu'il indique comme etant
le benefice net realise pendant la guerre
(premiere branche), alors qu'aux termes
de !'article 3 de la loi du 3 mars 1919, la
somme imposable n'est jamais que la difference entre les benefices realises pendant
la guerre et les benefices normaux de la
periode anterieure d'egale duree (deuxieme branche), alors qu'au surplus, il
eut fallu deduire de la somme ainsi
obtenue celle de 20,000 francs qui est
prevue par !'article 12, §fer, de la meme
loi (troisieme branche), et alors qu'enfin,
il eut fallu egalement tenir compte, pour
en diminuer le benefice net indique par
l'arret entrepris, d'une somme de
24,779 fr. 20, montant des pertes professionnelles subies par la demanderesse
pendant la guerre (violation des art. 4,
§fer, 6, alinea 2, et 12, § 1er, al. 3) :
Sur la premiere branche :
Attendu que, pour fixer la somme imposable, !'arret attaque a omis de deduire
des benefices realises pendant la guerre, le
montant des benefices normaux de la
periode
equivalente
d'avant-guerre,
comme le prescrit !'article 3, § fer, de la
Ioi du 3 mars f919; que la decision a quo
du directeur des contributions avait deduit
de ce chef une somme -de 102,074 francs
comprise dans les deductions legales et que
l'arret a done vi ole le predit article 3;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que, contrairement al'article 12,
§ 1er' alinea 1 er' de la loi, I' arret a egalement neglige de deduire au profit de Ia
demanderesse une somme de 20,000 francs
compriRe dans les deductions legales par Ia
decision du directeur; que le texte precite
€St absolu et ne fait aucune distinction;

Sur Ia troisieme branche :
Attendu que les articles de Ia loi invoques au moyen imposent Ia deduction des
pertes professionnelles subies pendant Ia
periode envisagee, pour autant qu'elles
soient dument etablies et ne soient pas
compensees par nne indemnite equivalente;
Attendu que la decision du directeur
ne contestait pas que Ia demanderesse eut
subi des pertes professionnelles s'elevant
a Ia somme de 24,779 fr. 20, mais declarait
qu'il avait ete tenu compte de ces pertes
dans son calcul des benefices taxables;
que, dans ses conclusions devant la cour
d'appel, Ia demanderesse a reproduit sa
pretention, donnant le detail de la perte
et critiquant le rapport de I' expert qui n'en
avait tenu aucun compte et que !'arret
denonce a pris pour base de sa decision;
Attendu qu'ainsi, pour n'avoir pas
repondu a cet egard aux conclusions de la
demanderesse, !'arret a contrevenu a
I' article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, Ia cour casse I' arret attaque; ordon~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; condamne I' Administration aux frais; renvoie la cause
a la cour d'appel de ... '
Du f7 decembre f934. - 2e ch. -Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
conf. M. GescM, premier avocat general.
Du mi!me jour, aTTets dicidant

A. En matiere repressive :
f o Que le pourvoi de Ia partie civile
contre un arret de non-lieu de Ia chambre
des mises en accusation doit etre forme
dans les vingt-quatre heures (Code d'instr.
crim., art. 374} (en cause de Edeline) (1};
2o Que doivent otre rejetes comme
manquant en fait les moyens qui reposent
sur des faits non constates par Ia decision
attaquee ou qui sont en opposition avec
les constatations souveraines de celle-ci
(en cause de Bochem) (2};
so Que Ie tribunal correctionnel, statuant sur l'appel d'un jugement de police,
( 1) Le recours n' est ouvert a la partie civile
contre un arret de non-lieu de la chambre
des mises en accusation qu'en tant que cet
auet Ia condamne aux frais et a une indemnite
envers le prevenu ( cass., 3 ·juillet- et 18 septembre 1933, Bull. et PAsiC., 1933, I, 283 et
308, et les no'tes).
(2) Sic cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
PAsw., 1933, I, 315, et la note).
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ne doit pas statuer a I'unanimite pour
aggraver la peine (en cause de Bochem) (1);
40 Que sont rejetes les moyens qui ne
sont pas formules avec une precision
suffisante pour pouvoir etre rencontres
(en cause de Bochem) (2).
B. En matiere de milice :
1o Que la cour de cassation n'a pas
competence pour apprecier des considerations de fait (en cause de Vandewiele
et en cause de Sandemont) (3);
2o Qu'est non recevable le pourvoi du
milicien qui n'est appuye d'aucun motif
(lois de milice coordonnees, art. 44) (en
cause de Van Peteghem) (4).

du Code de procedure civile sur le contrat
judiciaire, en ce que le jugement attaque,
sans repondre sur ce point aux conclusions
des demandeurs en cassation, a regu
!'action en reduction de loyers, alors que
le jugement ne conteste pas que les defendeurs n'exergaient plus aucun commerce
dans l'immeuble litigieux, et que, avec'
plus de precision, les demandeurs offraient
de prouver " que plusieurs mois avant
I' assignation, les intimes ont fait transporter a Hal toutle materiel garnissant l'immeuble litigieux et que les locaux low~s
sont vides » :
Attendu que, suivant les qualites de la
decision attaqw\e, les demandeurs en cassation, alors appelants, concluaient en
ordre principal a ce qu'il plut au tribunal
" recevoir l'appel en la forme, et dire pour
1re CH. - 20 decembre 1934.
droit que les intimes ne sont pas commerMOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- gants et n'exercent aucun commerce dans
RETS.- MATLICRE CIVILE.- CONCLU- l'immeuble litigieux depuis juin 1930, et
SIONS DU DEFENDEUR INVOQUANT DI- que, des lors, leur action est non receVERSES CONSIDERATIONS POUR FAIRE vable »; qu'en ordre subsidiaire, ils conREPOUSSER L' ACTION. - DECISION FAI- cluaient a voir declarer !'action non
SANT DROIT A L'ACTION SANS RENCON- fondee; que, plus subsidiairement encore,
ils demandaient a etre admis a la preuve,
TRER LES MOYENS D.E DEFENSE. par toutes voies de droit, temoignages
DECISION NON MOTIVEE.
compris, " . . . que plusieurs mois avant
Un jugement est illegal si le juge fait droit !'assignation, les intimes ont fait transa l' action sans rencontrer les moyens de porter a Hal tout le materiel garnissant
defense opposes par le defendeur; dans ce l'immeuble litigieux, et que les locaux
cas, le jugement n'est pas lt!galement loues sont vides ... »;
Attendu qu'il n'apparait pas des termes
motive (5).
de la decision attaquee que le juge ait
{VAN BUGGENHOUT ET LONTIE,
examine, en toute sa portee, la fin de nonC. DE VLEMINCK ET HUYBRECHTS.)
recevoir que les appelants opposaient a
I' action·
Que 'cette fin de non-recevoir etait
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, siegeant deduite non seulement de ce que les demandeurs en reduction du loyer de l'imen degre d'appel, du 15 fevrier 1934.
a destination commerciale
meuble
ARRET.
n'etaient, pretendument, plus commergants, au jour de l'intentement de leur
Sur le second moyen, pris de la violation demande, mais.aussi de ce qu'en tout cas,
de I' article 1er de la loi du 5 aout 1933; ils n'exergaient plus, a cette date, le
en outre, et pour autant que de besoin, de commerce dans cet immeuble; que Jes
la violation des articles 97 de la Constitu- faits dont les defendeurs aI' action offraient
tion et 1!.1 du Code de procedure civile, la preuve etaient par eux allegues en vue
sur !'obligation de motiver les jugements, d'etayer la fin de non-recevoir, tant a ce
ainsi que des articles 1101, 1134, 1317, dernier point de vue qu'au premier;
Attendu que, si la decision attaquee
1319,1320 ~t 1322 du Code civilet 77 et 78
(1) Sic cass., 7 f<\vrier et 26 juin 1933
(Bull. et PAsiC., 1933, I, 97 et 279, et les
notes).
(2) Sic cass., 2 mars 1933 (Bull. et PAsiC.,

contrer car sans cela son jugement viole
l'article 97 de la Constitution, qui ne distingue
pas suivant que la contestation po1·te sur un
point de fait ou sur un point de droit. Il peut

(3) Sic cass., 16 janvier 1933 (Bull. etPASIC,,
1933, I, 78, B, 2°, .et la note).
(4) Sic cass., 19 decembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 56, B, 3°, et la note).
(5) II importe peu que les moyens de defense
soient en droit ou en fait; le jugc doit les ren-

responsabilite aquilienne, qu'elle soit exdusivement en fait; il ne s'ensuit pas que le jugement ne doive pas etre motive (voy. cass.,
6 decembre 1934, bupra, p. 72, et Ia note 7).
·
P. L.

0 ).---~~~~~~~~~-+-al'l'~ve!T-eGmme-en-ma4>h''re-tle-{Hveree-d;--de·-~~
-------lll33,-l,-11i~"c
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rappelle qu'aux termes de !'article 1 er de
la loi, « la demande en reduction de loyer
ne peut etre introduite que si le preneur
exerce personnellement un commerce dans
l'immeuble, ou si un commerce y est
exerce pour son compte "• ses considerants subsequents, bien qu'en rapport
certain avec la fin de non-recevoir, en taut
qu'elle etait deduite du defaut de la qualite de commergant, chez les locataires, a
la date de !'assignation, ne decelent pas
leur rapport a cette meme exception, en
tant qu'elle etait deduite de ce qu'a la
susdite date, les preneurs n'exergaient plus
le commerce " dans les lieux loues ";
Qri'en effet, dans l'examen de la fin de
non-recevoir, le jugement se borne a
enoncer « que les intimes reconnaissent
que leur industrie est arretee depuis le
15 juin 1931, et que la societe en nom collectif est en liquidation, mais soutiennent
que, s'il a ete mis fin a la fabrication, la
vente du stock de marchandises continue
toujours; que les appelants sollicitent
d'etre admis a prouver a ce propos que les
locaux loues sont vi des;
Altendu que c'est le changement dans la
situation generale du commerce exerce par
le locataire qui constitue la base de !'intervention du juge en cette matiere; qu'en
effet, la crise economique ayant provoque,
au cours de I' execution de certains contrats
a prestations successives ou differees, un
desequilibre profond que les parties contractantes n'avaient pu prevoir au moment
de la conclusion de la convention, c'est ace
desequilibre, en taut qu'il affecte les baux
commerciaux, que le legislateur a entendu
porter remede; qu'il s'ensuit que le juge,
pour apprecier la recevabilite de la demaude, doit avoir egard aux consequences
que la crise a provoquees dai).s !'exploitation du commerce ou de l'industrie au
cours du bail, et non en 1933, comme le
pretendent erronement les in times; que
si, comme en l'espece, le locataire a ete
amene, au cours du bail, a liquider son
exploitation pour' eviter des pertes plus
considerables, ce serait meconnaitre le but
poursuivi par les auteurs de la loi_ que de
lui refuser le benefice de celle-ci; que la
demande en reductionest done recevable ";
Attendu que le fait que, dans cet enonce,
les appelants sont representes comme
sollicitant d'etre admis a prouver que les
locaux sont vides, ((a propos)) d'une discussion qui, dans les termes ou le jugement la
relate, n'interesse que la question de savoir
si les intimes etaient encore commergants,
permet de croire que le juge a meconnu le
rapport de cette offre de preuve a la question de savoir si les preneurs demeures
commergants etaient recevables en leur

demande alors qu'ils n'occupaient plus,
pour leur commerce, l'immeuble loue;
Attendu que, d'autre part, aucun des
motifs enonces en reponse a cette offre de
preuve ne marque une relation certaine a
la seconde de ces questions;
Attendu que les motifs invoques par Ie
premier juge, et auxquels la decision attaquee se r8fere, ne suppleent pas, sur ce
point, a l'insuffisance de cette derniere;
Qu'il suit de ces considerations que le
jugement denonce ne contient pas la
preuve que le juge ait porte son examen
sur tous les points que mettaient en question les conclusions des parties demanderesses en cassation, notamment .si les defendeurs exergaient encore le commerce
dans la maison louee et n'avaient pas
transporte les marchandises et le materiel
a-Hal; que le jugement a, par suite, contrevenu au prescrit de !'article 97 de la
Constitution;
Par c.es motifs, et sans s'arreter au premier moyen, la cour casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit dans les registres du tribunal de
premiere instance de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; condamne les defendeurs aux
depens de !'instance en cassation et a ceux
de !'expedition de la predite decision;
renvoie la cause devant le tribunal de
premiere instance de Louvain, siegeant en
deg·re d'appel.
Du 20 decembre 1931tc.- 1.' 8 ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. E. Ladenze et G. Collette.

pe

ca. -

20 decembre 1934.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE.
INDICATION DES
ARTICLES VIOLES ET LIBELLE DU MOYEN.
- GRIEFS MULTIPLES. - INVOCATION
DE LA VIOLATION DE LOIS DIVERSES SANS
PRECISER A QUELS GRIEFS ELLES SE RAPPORTENT. - POURVOI NON RECEVABLE.
2° MOYENS DE CASSATION.- FAITS
INEXACTS. - MANQUE EN FAIT.
1° Lorsqu' en matiere civile le pourvoi
invoque plusieurs griefs, que pour certains
d' entre eux, les dispositions legales indiquees comme ayant ete violees sont des
plus diverses, qu'elles ne sont pas dans
leur ensemble adequates a chacun des
griefs qui se degagent de l'expose des
moyens, le pourvoi n'est recevable qu'en
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ce qui concerne les griefs dans le developpement desquels est precisee la disposition
legale dimt la violation est invoquee (1).
2o Les moyens de cassat~on qui reposent
sur des circonstances qu~ ne sont pas constates par le juge du fond, manquent en
fait (1).
(SANTENS, C. BANQUE DE BRUXELLES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 7 juin f933.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir, tiree de la
violation de !'article 9 de la loi du 25 fevrier f925, en ce que les demandeurs
invoquent deux moyens divises le premier
en deux branches et le second en trois
branches et citent comme ayant ete violes
de nombreux textes legaux sans que
i'expose des moyens ni leur developpement
permettent d'etablir un rapport entre cha~un des textes et les .griefs allegues :
Attendu que les trente-sept dispositions
legales indiquees a chacun des deux
moyens divises, le premier en deux branches et le ·second en trois branches, sont
d'ordres les plus divers et ne sont pas dans
leur ensemble adequates a chacun des
griefs qui se degagent de !'expose de ces
moyens; que, d'autre part, leur libelle ne
permet· pas de discerner auxquelles des
dispositions indiquees les demandeurs
entendent rattacher chacun de ces reproches;
Mais attendu que, pour la premiere
branche du premier moyen, les demandeurs precisent dans les developpements
du pourvoi qu'ils invoquent specialement
la violation de !'article f234 du Code civil;
pour la premiere branche du second
moyen, !'article 1165 du Code civil et pour
la seconde branche !'article ff3f du meme
Code;
Attendu, en consequence, que la fin de
non-recevoir n'est fondee qu'en' ce qui
· concerne la seconde branche du premier
moyen et la troisieme branche du second;
que le pourvoi est recevable pour le
restant;
Sur le premier moyen, tire de la violation des articles 97 de la Constitution;
14f et 4 70 du Code de procedure civile;
6, ffOf, 1f02, f106, ff08, 1f09, ff10,
1126, 113f, 1133, 1134, f234, f235, f236,
------:1238, 1249, 1250, 12 '
,
,
'
1285, 13f5, 13f6 du Code civil; fer, 2, 7,
(1) Sic cass., 28 juin 1934 !Bull. et PAsrc.,
1934, I, 346).
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30, 35, 49, 50, 52 et 55 de la loi du 20 mai
f872 sur la lettre de change, en ce que :

!'arret entrepris, apres avoir constate le
payement des traites a l'echeance operant des lors liberation du tireur, admet
cependant la survivance de !'obligation
du tireur sous pretexte de renouvellement
des dites traites, alors qu'il constate aussi
que ce renouvellement effectif n'a pas eu
lieu; le dit arret met ainsi a charge du
tireur un engagement depourvu de cause,
celle-ci etant annihilee par le payement;
il viole les regles relatives au payement de
la lettre de change comme de toute dette
et a !'extinction des obligations :
Attendu qu'il ressort de !'arret attaque
que les traites anciennes ont ete tirees par
Santens sur Ledent, et escomptees par Ja
Banque centrale de Tournai, tandis que
Jes nouvelles ont ete tirees par San tens sur
Ledent al'ordre de Ia Ban que de Bruxelles;
que c'est Ia Ban que de Bruxelles qui a paye
Jes traites anciennes ou, tout au moins,
verse les fonds pour ce payement, eontre
remise en ses mains des traites nouvelles;
que, par consequent, le renouvellement
des traites anciennes a ete realise par Ja
creation des nouvelles;
Attendu que le moyen en sa premiere
branche a manque done en fait.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution;
14f et 470 du Code de procedure civile;
fer, 4, 5, 7, 21, 30, 52 et 55 de la loi du
20 mai f872 et 6, 110f, 1102, 1108, 1109,
1126, 113f, 1134, 1236, f273, f282, f284,
f3f5, f316, 1317, f320 et 1322 du Code
civil, en ce que !'arret entrepris : a) apres

avoir constate la convention avenue entre
la Banque de Bruxelles et Ledent, a fait
produire a celle-ci un efl'et juridique a
charge des demandeurs en cassation qui
ne sont pas intervenus a cette convention
et n'y ont donne ni leur consentement ni
leur ratification et a viole ainsi Jes regles
juridiques relatives tant a la relativite
des conventions quant aux personnes qu'a
Ia forme meme des conventions et a la
naissance des obligations; b) a denature,
sous pretexte d'interpretation, Ja portee
juridique du contrat de change issu des
effets de commerce sur lesquels se basent
les exploits introductifs d'instance et la
convention constatee par !'arret en vertu
de laquelle les dits effets furent traces et
a, malgre ces constatations, conclu a
!'existence d'un en a emeht ce end nt
epourvu de cause juridique et des lors
inexistant erga omnes, surtout vis-a-vis de
laBan que de Bruxelles qui etait en mesure
de l'apprecier :
Attendu que !'arret attaque constate;
contrairement aux allegations du pourvoi,
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que les traites nouvelles tirees par San tens,
payables a l'ordre de la Banque de Bruxelles, n'ont pas ete detournies de leur
destination; que la Banque de Bruxelles
en etait le tiers porteur legitime par leur
ereation meme et non en vertu d'un endossement; que ees traites ereees en vue du
renouvellement des aneiennes n'etaient
pas sans eause; que le payement des traites
nouvelles ineombait au tireur eomme au
·tire·
Q'ue, partant, le moyen manque en fait
en ses deux branehes a et b;
.
Par ees motifs, la eour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 20 decembre 193t.. - ve ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, proeureur general. - Pl. MM. A.
Braun et Hermans.

1 re CH. -

1°

20 decembre 1934.

CONGO. SOCIETE PAR ACTIONS A
RESPONSABILITE LIMITEE. ACTIONS
CREEES A LA SUITE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL. VENTE NULLE
D'ORDRE PUBLIC SI ELLE EST ANTERIEURE A L' ARRETE ROYAL AUTORISANT
L'AUGMENTATION DU CAPITAL. ·

2° CONGO. ARRETES ROYAUX DES
23 JUIN 1926 ET 20 NOVEMBRE 1928
REGLEMENTANT LES SOCIETES PAR ACTIONS A RESPONSABILITE LIMITEE. ARRETES AYANT LA FORCE D'UNE LOI.

3°

CONGO. SOCIETE PAR ACTIONS A
RESPONSABILITE LIMITEE. AUGMENTATION DU CAPITAL.- APPLICATION DES
REGLES LEGALES SUR LA CONSTITUTION
D'UNE TELLE SOCIETE.

4° MOYENS DE CASSATION.-MOYEN
DIRIGE CONTRE UN MOTIF SURABONDANT.
REJET.

so

CONGO. SOCIETE. PAR ACTIONS A
RESPONSABILITE LIMITEE. ARRETE
ROYAL Y RELATIF.- ARRETE DONNANT
L'AUTORISATION DE CREER LA SOCIETE
ET NON L'APPROBATION A LA CREATION

(1) Comp. cass., 6 octobre 1932 (Bttl!. et
PAsrc., 1932, I, 264).
· (2) Sic cass., 2 mars 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, l, 147).
(3) En droit, les mots " autorisation , et
" approbation , correspondent i1 des notions
distinctes. La chose qui a besoin d'etre approuvee existe avant !'approbation; le refus de
celle-ci pent la faire tomber. Au contraire, la
chose qui doit etre autorisee n'a pas d'exis-

DE LA SOCIETE.- PAS D'EFFET RETROACTIF.
6° APPRECIATION SOUVERAINE.VENTE D'ACTIONS OU OPTION FACULTATIVE DE LA PART DE L'ACHETEUR. - ·
POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE DU FOND.

7°

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. -INDICATION D' ARTICLES.
VIOLES. VIOLATION DE LA FOI DUE
A UNE CONVENTION. CONVENTION
VERBALE.
INVOCATION DES ARTICLES 1319 ET 1320 DU CODE CIVIL
BELGE OU DES ARTICLES 202 ET 20t.
DU CODE CIVIL CONGOLAIS. REJET·.
8° ORDRE PUBLIC.- CoNGO.- VENTE
D'ACTIONS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS.
A RESPONSABILITE LIMITEE. VENTE
ANTERIEURE A L' AUTORISATION PAR
ARRETE ROYAL DE LA SOCIETE OU DE.
L'AUGMENTATION DU CAPITAL. ATTEINTE A L'OR.DRE PUBLIC.

1° La vente des actions d'une societe congolais({ par actions a responsabilite limitee,.
creees en vertu d'une augmentation du
capital, est nulle d' ordre public si elle est
anterieure a l' arrete royal qui autotisel'augmentation du capital (1). (Arr. roy.
des 23 juin 1926 et 20 novembre 1928.}
2° Les arretes toyaux des 23 juin 1926 et
20 novembre 1928 sut les societes congolaises par actions a responsabilite limiteeont force de loi.
3° Dans la colonie, les regles sur la constitution des societes par actions a responsabilite limitee regissent les augmentations
du capital (1).
r.o Le moyen dirige contre un motif surabondant est tejete comme depourvu d'interet (2).
5° Les arretes royaux qui sont necessaires
pout que, Idans la colonie, une societe par
actions aresponsabiliti limitee soit constituee ou pour que son capital soit augmente,
autorisent la creation de la societe ou
l' augmentation du capital; ils ne se
bornent pas a approuver ce qui a ete fait
et n' ont pas un e ffet . retroactif; rien
n'existe au point de vue legal avant qu'ils
soient intetvenus (3).
6° Le juge du fond apprecie souvetainement,
quand il se fonde sur des faits qu'il rezeve,
si, dans l' intention des parties, elles ont
tence legale aussi longtemps que l'autorisa·
tion qui doit lui insuffler la vie legale n'a pas
ete donnee. Existant illegalement, elle aspire
a vivre Iegalement; son desir ne sera realise que
si l' autorisation lui donne le souffle legal qui
lui manque (voy. GrnoN, D1·oit administratif,
2• ed., p. 290, n° 797; cass., 21 mai 1917,
Bull. et PAsrc., 1917, I, 221, ala page 222,
2• col.).
P. L.
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entendu faire une vente ferme ou ont
entendu que l'acheteur ait un droit d'option lui permettant a son gre d' acheter ou
de ne pas acheter, de telle sorte qu'il n'y
aurait pas vente.
7o Est mal (ondi le moyen qui se prevaut. de
la violatwn du sens d'une conventwn
verbale et qui invoque la vio!ation des
dispositions legales su1· la fot due aux
actes (1).
go Sont d'ordre public les regles qui, d.ans
la Colonie, prohibent la vente des acttpry,s
de societes par actions a responsabtltte
limitee avant que la societe ait ete admise
ou que !'augmentation du capital ait etr!
autorisee si les actions correspondent a
cette augmentation.
(GLIEMANN, C. SOCIETE FINANCIERE
ET DE GERANCE.)

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

Sur le premier moyen, tire de la violation
des articles 97 de la Constitution; 141 et
t. 70 du Code de procedure civile; t.6 et t. 7
des lois des 18 mai 1873, 26 decembre 1881,
22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai 1913,
coordonnees par arrete royal du 22 juillet
1913 et modifiees par les lois des 30 octobre
1919, 14 juin et 29 juillet 1926; 6, 113t.,
1528, 1179 et 1181 du Code civil; 6 du
decret du Roi souverain du 27 fevrier
1887; 1 er et 2 de I' arrete royal du 23 juin
1926, complete par !'arrete royal du
20 novembre 1928, article 1 er; 8 de la loi
du 18 octobre 1908 et, pour autant que de
besoin, des articles 33, 263, 26t., 275 et 276
du decret du 30 juillet 1888, en ce que
!'arret attaque a decide que sont radicalement nulles, comme contraires aux
arretes royaux des 23 juin 1926 et 20 novembre 1928 et a I' article t.6 des lois coordonnees belges sur les societes commerciales, les cessions d'actions emises par le
fait d'une augmentation de capital d'une
societe congolaise a responsabilite limitee
lorsque ces cessions sont conclues apres
la creation des titres mais avant !'arrete
royal approuvant cette creation, alors que :
1o la legislation coloniale n'invalide pas la
cession des actions avant la constitution
de la societe a responsabilite limitee et les
arretes royaux des 23 juin 1926 et 20 no-------''¥1'~mbre--i-9~M--,<;ont-{pre--4lS-a~!lS---4

pouvoir executif indiquant les conditions
auxquelles il subordonne l'autorisation de
(1) Comp. cass., 7 juillet 1932 (Bull. et
PASIC., 1932. I, 225).
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fonder une societe; 2° ces arretes royaux
ne visent que les cessions anterieures a
" !'approbation " donnee par le pouvoir
executif a la fondation de societe; 3° I' article t.6 des lois belg·es coordonnees sur les
societes commerciales ne prohibe que les
cessions d'actions faites anterieurement a
la constitution definitive de la societe et
au versement du cinquieme de !'import des
actions; t. 0 qu'en tout cas, !'arrete royal
d' " approbation ,,_de l'acte constitutif de
la societe ou de l'acte d'augmentation de
son capital a un effet retroactif, valide cet
acte et, par voie de consequence, valide les.
cessions d'actions qui auraient pu etre
faites entre la date d'un de ces actes et.
celle de son approbation par arrete royal :
Attendu, quant a la premiere branche,
que la legislation coloniale decide que les
cessions d'actions ne sont valables qu'apres
!'arrete royal autorisant la fondation de
la societe ou la modification de ses statuts ;.
Attendu, en effet, qu'aux termes de !'article 6 du decret du 27 fevrier 1887, nulle
societe par actions a responsabilite limitee
ne peut se fonder qu'apres avoir ete autorisee par le Roi, et que, parses arretes des.
23 juin 1926 et 20 novembre 1928, le Roi
a subordonne cette autorisation a diverses
conditions d'ordre public, notamment celle
prohibant la cession d'actions avant l'autorisation de la fondation de la societe ou
de la modification de ses statuts;
Attendu que les arretes des 23 juin 192&.
et 20 novembre 1928 ne sont pas de simples
decisions du pouvoir executif n'ayant que
la valeur d'une circulaire ministerielle,
comme le pretend le pourvoi, mais des.
arretes pris regulierement par le Roi,
pouvoir executif de la Colonie, en vertu
de I' article 8, § 1 er, de la Charte coloniale·
du 18 octobre 1908, et en execution de
!'article 6 du decret du 2 fevrier 1887,.
arretes qui, ayant ete regulierement publies au R1tlletin officiel du Congo, sont
obligatoires au meme titre que les decrets
pris par le Roi en vertu de !'article 7 de la
dite Charte coloniale;
Attendu, quant a la deuxieme hranche·
du moyen, que !'arrete royal du 20 novembre 1928 complete !'arrete du 23 juin
1926 et que le 7° qui y est ainsi aj oute·
a son article 1 er en fait partie integrante;
que, partant, lorsque !'article 2 de !'arrete de 1926 decide que les modifications
apportees a l'acte constitutif des societes
ne seront soumises a l'autorisation royale·
ue-si-eHes-ont-trait-it-Pttn ou l'antre-fld.,..es..---points determines par I' article 1 er cidessus, il vise le point determine au 7°'
comme les autres points, c'est-a-dire I' obligation de prevoir dans les actes modifiant les statuts d'une societe que les.
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cessions d'actions ne sont valables qu'apres
!'arrete d'autorisation de cette modification;
Attendu, quant a la troisieme branche,
que celle-ci ne vise qu'un motif surabondant et est depourvue d'interet;
Attendu, quant ala quatrieme branche,
que, contrairement aux expressions dont
se sert le pourvoi, !'arrete royal « n'approuve pas n l'acte portant constitution de
societe ou modification de ses statuts, mais
" l'autorise n; qu'ainsi qu'en decide I' article 6 du decret du 27 fevrier 1887, « nulle
societe par actions a responsabilite limitee ne pourra se fonder au Congo qu'apres
.avoir ete (( autorisee )) par arrete n;
qu'avant cette autorisation, la societe
n'existe pas legalement etl'arrete ne peut
done avoir effet retroactif;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen ne doit etre accueilli en aucune de
ses quatre hranches;
Sur le deuxieme moyen, tire de la violation de !'article 97 de la Constitution; 141
et 4 70 du Code de procedure civile; 46 et
4 7 des lois coordonnees sur les societes
commerciales; 1130, 1131, 1319, 1320,
1589 et 1598 du Code civil; 1 er et 2 de
!'arrete royal du 23 juin 1926 complete
par !'arrete royal du 20 novembre 1928
(art. 1er) et, pour autant que de besoin,
des articles 33,199, 202, 204,263,264, 275,
et 276 du decret du 30 jui!let 1888 (Code
dvil congolais), en ce que !'arret attaque a
decide qu'il fallait assimiler a une cession
d'actions prohiMe, !'option donnee par le
demandeur a la defenderesse posterieurement a l'acte d'augmentation de capital,
mais avant l'arrete royal d'approbation,
pour !'acquisition d'actions faisant partie
de !'augmentation de capital, la loi ayant
entendu prohiber un resultat determine
quel que soit le pro cede employe et non pas
seuleinent tel procede susceptible d'entrainer ce resultat; tout au moins en ce
que !'arret attaque a viol8 la convention
verbale avenue entre parties en la considerant comme une convention de cession
d'actions, alors qu'il s'agissait d'une
option que la defenderesse etait libre de
lever ou de ne pas lever :
Attendu que !'arret attaque, apres avoir
rappel8 que par le littera a du 7° de !'article 1 er de I' arrete royal du 23 juin 1926,
modifie par !'arrete du 20 novembre 1928,
le legislateur congolais a voulu, comme le
legislateur metropolitain en son article 46
des lois coordonnees sur les societes commerciales, proscrire la speculation et
!'agiotage sur des titres qui n'ont pas
encore d'existence, constate, en appreciant
souverainement les faits, que « la convention sur laquelle la demande est basee est

a toute evidence une combinaison inventee
pour tourner la loi et dissimuler la speculation et !'agiotage; ... que cette fraude ala
loi tend a assurer les effets d'une cession
interdite par la loi ";
Attendu, enfin, que le pourvoi accuse
!'arret attaque d'avoir viol8 une convention verbale en lui donnant la portee d'une
convention de cession d'actions, alors qu'il
ne s'agit que d'une option donnee a la
defenderesse, mais qu'il invoque la violation des articles 1319 et 1320 du Code civil
belge ou des articles 202 et 204 du Code
civil congolais qui ne concerne que les
actes authentiques et so us seing prive;
Que le moyen qui n'est pas fonde en sa
premiere branche n'est pas recevable en sa
deuxieme;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 20 decembre 1934.- fte ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Resteau et Ladeuze.
Fe cH. -

20 decembre 1934.

10 CASSATION.- COMPETENCE.- ER-

REUR MATERIELLE SUR LAQUELLE SE
FONDE UNE FIN DE NON-RECEVOIR.
COMPETENCE 'DE LA COlJR POUR LA
RECTIFIER.
2o POURVOI EN CASSATION.- DoMMAGE DE GUERRE. - CASSATION D'UN
PREMIER ARRET. - POURVOI CONTRE
L' ARRET DE LA COUR DE RENVOI.
ARRET DE CASSATION NON ANNEXE AU
POURVOI. - -REJET.
1° La cour de cassation est competente pour
. rectifier l' erreur materielle sur laquelle le
defend~ur fonde une fin de non-recevoir (1).
2o Lorsqu'en matiere de dommage de guerre,
un premier arret a ete casse et qu'un
pourvoi est forme contre l' arret de la cour
de renvoi, le demandeur doit, a peine de
rejet, joindre au pourvoi une expedition
de l'arret de cassation (2).

{LARIVIERE, C. COMMISSAIRE DE L'ETAT,)
Pourvoi contre un arret de la cour des
dommages de guerre de Bruxelles du
13 mai 1934.
(1) Oass., 26 juin 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 275).
(2) Sic cass., 6 decembre 1934, supra, p. 73.

!
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ARRET.
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi par le commissaire de l'Etat, et
~eduite de ce que la requete en cassation
.aurait ete deposee par un tiers ne justifiant pas d'un mandat special a cette fin :
Attendu que le fait sur lequella fin de
non-recevoir est basee est une erreur
materielle que la cour peut rectifier; que
la fin de non-recevoir est done mal fondee;
Attendu que !'arret attaque declare
confirmer, tant par des motifs propres au
juge d'appel que par ceux du premier
juge, le jugement rendu le 31 octobre 1930,
par le tribunal des dommages de guerre de
Liege;
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
qu'il est rendu ala suite d'un arret de cassation renvoyant la cause devant la cour
·des dommages de guerre de Bruxelles;
Mais attendu que le demandeur n'a pas
produit la copie reguliere de cet arret de
-cassation; que ni !'arret denonce, ni !'arret
interlocutoire de la cour des dommages de
guerre de Bruxelles, qui l'a precede,
n'indiquent !'arret dont la cassation entra1na le renvoi devant cette derniere
juridiction; qu':\.insi, d'une part, les pieces
produites ne permettent pas a la cour de
·cassation d'apprecier si !'arret attaque
n'est pas conforme a !'arret annule et
•entrepris par les memes moyens que ceux
du premier pourvoi, et s'il n'y a lieu, en
·consequence, a la competence des chambres reunies; que, d'autre part, il advient
impossible d'affirmer que " les motifs du
premier juge », auxquels l'arret attaque se
refere, sont ceux du jugement dont !'expedition est jointe au pourvoi; qu'il s'ensuit que celui-ci ne satisfait pas au prescrit
de !'article 69 des lois coordonnees par
l'arrete royal du 25 avril1920, et qu'il est,
partant, non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; met
les frais a charge de l'Etat.
Du 20 decembre 1934. -1re ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. Concl. con{. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Du memejour, arrets, en matier.e de dammages de guerre, decidant :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
-contre un arret adoptant, sans les repro(1)
1931,
(2)
1926,
I, 29,

Ric cass., 9 juillet 1931 (Bull. et PASIO.,
I, 219, 1°).
Ric cass., 14 mai 1926 (B•tll. et PAsiO.,
I, 373); 22 novembre 1928 (ibid., 1929,
2").
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duire, les motifs du jugement dont appel,
si une copie authentique du jugement
n'est pas jointe au pourvoi (en cause de
Guillaume, c. commissaire de l'Etat a
Bruxelles) (1) ;
2° Qu'est recevable la requete en cassation qui a ete regulierement deposee au
greffe et qui est adressee a MM. les president et conseillers composant la coi.Ir de
cassation (en cause de Chotteau contre
commissaire de l'Etat a Bruxelles) (2);
3° Que manque en fait le moyen reposant sur le defaut de reponse a des conclusions quand il n'est pas etabli que le juge
en a ete saisi (en cause de Chotteau) (3);
4° Que le juge peut ne pas considerer
comme une cause justifiant le retard dans
le depot d'une requete un fait non personnel au sinistre (en cause de Chotteau);
5° Que les demandes de reparation
doivent etre jugees suivant Ia loi en vigueur lors du jugement (en cause de De
Maeyer) (4);
6° Qu'est sans interet le moyen fonde
sur ce qu'une indemnite a, en vertu de la
loi en vigueur lors du depot, ete refusee
a tort, alors qu'en vertu de la loi en vigueur
lors du jugement, Ia demande est non recevable (en cause de De Maeyer);
7° Que manque en fait le moyen fonde
sur la violation des termes du rapport
d'expertise quand ce rapport n'est pas
annexe au pourvoi et que la decision attaquee n'en reproduit pas les termes (en
cause de Lefebvre) (5);
8° Que manque en fait le moyen reprochant au juge d'avoir viole la foi due a i.In
document, s'il n'est pas etabli que celui-ci
a ete soumis au juge du fond (en cause de
Lefebvre) (5).
2e cH. ___:_ 24 decembre 1934.
1° FAUX. - INSCRIPTION DE FAUX DE·
VANT LACOUR DE CASSATION.- ConmiTIONS DE RECEVABILITE.
2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
- ELEMENTS AUTRES QUE LES TEMOI·
GNAGES ET LES PROCES-VERBAUX OU
RAPPORTS DES AUTORITES BELGES. PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN OFFICIER DE JUSTICE ETRANGER. - ELE·
MENT DE PREUVE.
1° L'inscription de faux n'est pas recevable
devant la cour de cassation si la partie
(3) Sic cass., 22 juillet 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 296).
( 4) Sic cass., 6 decembre 1934, supra, p. 75, 2°.
(5) Sic cass., 9 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 103).
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n'a pas obtenu permission de s'inscrire
en faux et n'a pas consigne prealablement
l'amende de 100 livres (1). (Reg'lement du
28 juin 1738 concernant la procedure a
observer au· Conseil du Roi, 2e partie,
titre X, art. 1 er.)
2° Lacour d' appel peut puiser sa conviction
de la culpabilite du prevenu dans des elements autres que les temoignages et les
proces-verbaux ou rapports des autorites
belges; elle peut avoir egard a un pmcesverbal d1·esse par un officier de justice
etrangel', relatif a des faits releves a
l'etranger et dont la defense a pu prendre
connaissance (2). (Code d'instr. crim.,
art. 154 et 189.)

(CHARLOTTE BRAECKM.ANS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 7 juillet 1934.
ARRET.
Vu le pourvoi forme le 10 juillet 1934
contre l'arret du 7 juillet 1934 de la cour
d'appel de Bruxelles et les « conclusions "
de la demanderesse parvenues au greffe
de la cour de cassation le 14 septembre
1934, tendant a faire recevoir !'inscription
de faux contre des pieces de la procedure
ainsi que les declarations d 'inscription de
faux de la demanderesse, de son mari
Louis-Frangois Regnier et de son fils
Egide-Louis Reg·nier, regues au greffe de
la cour d 'appel de Bruxelles;
Sur !'inscription de faux :
Attendu que, devant la cour de cassation, la procedure en inscription de faux
est regie par le titre X de la seconde partie
de !'ordonnance du 28 juin 1738, portant reglement concernant la procedure
que Sa Majeste le Roi de France veut etre
observee en son conseil et par le titre II
de !'ordonnance de juillet 1737 de
Louis XV, concernant le faux principal et
le faux incident;
Atte,ndu que I' article 1 er du titre X de la
seconde partie de !'ordonnance du 28 juin
1738 n'a ete observee ni quanta la permission a obtenir pour s'inscrire en faux, ni
quant a la preuve de la consignation de
l'amende·
Attend~ qu'il n'y a done pas lieu de
s'arreter a !'inscription de faux;
(1) Sur la proe<\dure d'inscription de faux
devant la cour de cassation, voy. la note sous
cass., 8 decembre 1930 (Bull. et PAsrc., 1931,
I, 11, 9°).
(2) Sio cass., 7 et 14 mai 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 269 et 275) et 15 septembre
1916 (ibid., 1917, I, 232).

Sur le pourvoi
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 153 et suivants et des
articles 189 et suivants du Code d'instruction criminelle en ce que !'instruction et
!'audition des temoins n'ont pas eu lieu
dans l'ordre et la forme assignes par la loi
et en ce que l'arret est fonde sur une enquete irreguliilre faite en Hollande et sur
une instruction incomplete, et sur le
second moyen, pris de la violation des
articles 154 et suivant du Code d'ihstruction criminelle, en ce que la p.revention n'a
ete etablie ni par des proces-verbaux ni
par des temoignages :
Attendu que la demanderesse ne precise
pas en quoi !'instruction et les enquetes
auraient ete faites en violation des textes
vises au moyen ou des droits de la defense;
Attendu que, d'autre part, il appartient
au juge du fond d'apprecier les elements
de fait d'ou il a deduit que la prevention
est restee etablie par !'instruction faite
devant lui; qu'il est d'ailleurs constate
dans I' arret attaque que rapport a ete fait
a ]'audience, ce qui implique l'examen des
temoignages et proces-verbaux du dossier;
Attendu, au surplus, que !'enumeration
des articles 154 et 189 n'etant pas limitative, le juge du fond avait le droit de puiser
sa conviction dans d'autres elements de
preuve, et notamment dans un procesverbal dresse par un officier de justice
etranger, relatif a des faits releves en
Hollande et dont la defense a pu prendre
connaissance;
Qu'ainsi les moyens manquent en fait
et en droit;
Sur le troisieme moyen ... (le surplus sans
interet);
Par ces motifs, et sans avoir egard a
!'inscription en faux, la cour rejette ... ;
condamne la demanderesse aux frais.
Du 24 decembre 1934. - 2e ch. ----, Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. Rapp. M. Louveaux.
Concl. con{. M. Cornil, avocat general.

2e cH. -

24 decembre 1934.

1o DOUANES ET ACCISES. -

DEPoT
PROHIBE DE M.ARCHANDISES DANS LE
RAYON DE LA DOUANE.- PAS DE DEPoT
PROHIBE SI LA TftTE DE BET AIL POSSEDEE
EST UN ELEMENT DE L'EXPLOITATION
AGRCOLE DU PREVENU.
2D CASSATION.- ETENDUE.- DOUANES
ET ACCISES. - ARRE'l' CONDAM.NANT A
L'EM.PRISONNEM.ENT, A L'AM.ENDE ET A
LA CONFISCATION.- .POURVOI DE L'AD-

i:--

COUR DE CASSATION
MINISTRATION DES FINANCES SEULE. CASSATION TOTALE.

:3° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARCE QUE LA COUR NE PEUT
APPRECIER DE QUELLES LOIS REPRESSIVES LE JUGE A ENTENDU FAIRE APPLICATION. RENVOI.
4° ORDRE PUBLIC. MATIERE REPRESSIVE. JUGEMENT NE PERMETTANT PAS A LA COUR D'EXERCER SON
CONTROLE. ATTEINTE A L'ORDRE
PUBLIC.

1° La possession illegale d'une genisse dans
le rayon de la douane ne tombe sous l'application des dispositions qui punissent
le depot prohibi de marchandises que si
la qenisse '!!''est pas ur; element de l' exploitatwn agncole du prevenu (1}. (Loi gene-

rale du 26 aout 1822, art. 177 · loi du
6 avril 1843, art. 19 et 22; arr. 'roy. du
25 juin 1887.}
'2° Lorsque, sur pourvoi de l' Administration
des finances, partie poursuivante, la cour
casse une decision ?'endue en matiere de
douanes et accises et condamnant a l'emprisonnement principal, a l' amende et a la
confiscation, la cassation est totale malgre
l'absence de pourvoi du ministere public
ou du prevenu (2).
:3° Lor~que la cassati~n se produit parce que
le fatt pouvant, suwant les circonstances
t~'ll!'ber so~s l' applicat~on de deux dispo~
S't~tons penales etabl'tssant des peines
dw~rses, la ~our ne peut verifier quelle loi
le Jug~ du fo'!l'd a entendu ?-PPliquer, la
cassatwn a heu avec renvot (3}.
4° Lese l' ordre public le jugement en matiere
repressive qui ne permet pas a la cour
d'exercer son contdile (4).
(ADMINISTRATION DES FINANCES
C. EMMERS.)
,

Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Liege du 25 mai 1934.
ARRET.

Sur le moyen d'office, pris de la violation
.de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que !'arret denonce condamne
le prevenu par application de !'article 177
de If!- loi gel!-e:aie du 26 aout 1822, qui
prohrbe le depot de marchandises dans le
rayon de la douane, et des articles 19 22
25 de la loi du 6 avril1843 ui uniss~nt ~
(1) Sic ca.ss., 22 octobre Hl34 (2 arrets),
.supra, p. 26 et p. 27.
(2) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 337).
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la fois le depot et Ia circulation sans documents, d~ns le m~me rayon, des dites
marchandrses, et qm comminent contre Ies
delinquants !'amende du decuple des
droits, portee meme au double de la
valeur quand il s'agit de marchandises
dont !'importation est d8fendue ·
Attendu que !'arret denonce s~ borne a
?O~Stater que le prevenu a ete « trouve
rllegalement en possession " d'une genisse
dans le rayon;
.;\ttendu. que le f~it a.insi constate pouv:art constrtuer SOit l'mfraction a l'artr,c:e .1 77 de Ia I.o~ gen erale, si Ia genisse
n e~a1t pas un element de !'exploitation
agrrcole du prevenu mais devait etre
consideree comme ma~chandise soit dans
le cas contraire, !'infraction a l'~rred royal
du 25 juin 1887 qui soumet le betail existant dans le rayon a des mesures de controle;
Attendu que le juge du fond pouvait au
surp~us, apres avoir avise le prevenu' de
se defendre sur une qualification nouvelle
du fait, justifier !'application en Ia cause
des dispositions de la loi du 6 avril 1843
en con~ta.tant, eventuellement que !'anima~, fut-Il dependant de !'exploitation
agrrcole, avait cependant ete importe de
l'e~ran~er, .nonobs~ant la prohibition legale
qm exrstart en I espece aux termes de
!'arrete royal du 23 mars 1932 ·
Attendu que, faute de cdnstatation
P.recise permettant de caracteriser !'infraction, l'arret denonce viole !'article 97 de
Ia Constitution;
Et attendu que l'annulation de Ia condamnation a !'amende et a la confiscation
sur pourvoi de I' Administration entraine
a raison de l'indivisibilite, l'annulation d~
la condamnation a emprisonnement encore qu'il n'y ait eu pourvoi du mini~tere
public;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit dans les Tegistres de la cour
d':>ppel de Liege et que mention en sera
fmte en marge de !'arret annule · renvoie
Ia cause a Ia cour d'appel de B'ruxelles ·
condamne le d8fendeur aux frais.
'
Du 24 decembre 1934.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp, 'M. Hodtim. - Concl.
con{. M. Cornil, avocat general.

(3) Sic cass., 27 septembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 252).
(4) Sic ca.ss., 13 mars 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, I, 161).
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Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
10 Que, sur pourvoi de !'accuse contre
!'arret de renvoi a la cour d'assises, la
cour n'a pas egard a un moyen etranger
aux causes de nullite enumerees a l'ar- .
ticle 299 du Code d'instruction criminelle;
qu'elle rejette le pourvoi si elle ne releve
aucune de ces causes de nullite et si les
regles de la competence et les dispositions
de la loi du 19 aout 1920 ont ete observees
(en cause de Georges Herregodts) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi du
prevenu contre !'arret de la chambre des
mises en accusation qui decide qu'il
n'avait pas le droit de former opposition
a !'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (Code d'instr. crim.,
art. 416) (en cause de Marcel Maket) (2);
S0 Qu'est non recevable le pourvoi du
prevenu contre !'arret declarant la constitution de la partie civile recevable (Code
d'instr. crim., art. 416) (en cause de Lucie
Giot) (S);
4° Que la cour n'a pas egard a des
moyens etrangers a !'arret et a !'instruction faite devant la cour d'appel s'il n'apparait pas que celle-ci se soit approprie
les actes pretendument entaches de nullite
(loi du 29 avril 1806, art. 2) (en cause de
Raoul Lemaire) (4);
S0 Qu'est tardif le pourvoi forme le
4 mai 19S4 par le procureur du roi contre
un jugement du tribunal correctionnel
rendu contradictoirement le 2 mai 19S4 et
declarant non recevable l'appel du ministere public contre un jugement d'acquittement du tribunal de police (Code d'instr.
crim., art. S74) (en cause de Charles
Meert) (S);
6° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie a
la partie contre laquelle il est dirige (Code
d'instr. crim., art. 418) (en cause de la
Societe nationale des chemins de fer
belges) (6);
(1) Sic cass., 13 novembre 1933 (Bull. et

PAsrc., 1934, I; 63).
(2) Sic cass., 4 decembre 1933 et 9 juillet
1934 (Bull. et PAsiC., 1934, I, 93 et 365 A).
(3) Sic cass., 6 mars 1934 (Bttll. et PABIC.,
1934, I, 210, A).
(4) Sur !'appropriation, par le juga d'appel,
des vices entachant la procedure suivie devant
le premier juge, voy. cass., 27. decembre 1932
(Bull. et PAsrc., 1933, I, 60) et, sous cass.,
rer mars 1926 (ibid., 1926, I, 268, la note 4
de la p. 269).
(5) Voy. cass., 10 octobre 1927 (Bttll. et
PAsrc., 1927, I, 303, A, 4°) et 11 juin 1934
(ibid., 1934, I, 319, 4°)·.
(6) Sic cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PASIO., 1934, I, 373, 6°).

7° Que la cour decrete le desistement
regulier emanant du prevenu (en cause dfr
Denis Neufeld) (7).
B. En matiere de rnilice :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
qui n'est pas motive (lois sur la milice
coordonnees le S mars 1929, art. 44) (en
cause d'Albert Perreman) (8);
2o Que la cour rejette le pourvoi base
sur des considerations de fait (en causes
d'Alfred Florival, Marcel Dumont, Louis
De Hert, et Alphonse Robin) (9);
S0 Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par lettre recommandee adressee au
Ministl'e de l'interieur et transmise par
celui-ci au greffe de la cour (lois sur la
milice coordonnees le S mars 1929, art. 44)
(en cause de Camille Vermeeren) (10);
r,.o Que n'est pas recevable le pourvoi
adresse s9us pli par expres, mais non
recommande, au greffe de la cour (lois sur
la milice coordonnees le S mars 1929,
art. £,.4) (en cause de Joseph Drion) (11);
S0 Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par le pere du milicien, sans qu'il
soit justifie d'un mandat (en cause de
Joseph Verfaillie) (12);
6° Que n'est pas recevable le pourvoi
du milicien contre la decision du medecin
de l'h6pital militaire ou il a ete rnis en
observation par le conseil de revision
(lois sur la milice coordonnees le S mars
1929, art. 44) (en cause de Georges Huylebroeck) (1S);
7° Que l'appel forme par le milicien de
la decision du bureau de recrutement doit
etre declare non recevable par le conseil de·
revision lorsque la signature de l'appelant
n'est pas legalisee par un membre du college echevinal, sans que le milicien soit
admis a invoquer son ignorance de la loi
(arr. roy. du 1er mai 1929, art. 1er, ~VIla)
(en causes de Gaston Croayne, Nicolas
Firquet et Jean Gerard) (14);
8° Que le milicien qui, devant le conseil
de revision, invoque qu'il est le quatrieme
(7) Sic cass., 7 septembre 1934 (Bull. et

PABlO., 1934, I, 373, 3°).

(8) Sic cass., 5 fevrier 1934 (Bull. et PAsrc .•
1934, I, 165, B, 4°).
(9) Sic cass., 26 novembre 1934, supra,.
p. 67, B, 4o.
(10) Sic cass., 5 fevrier 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 164, B, 2°).
(11) Sic cass., 26 novemhre 1934, supra,.
p. 67, B, 3o,
(12) Sic cass., 5 fevrier 1934 (Bull. et PABrc.,
1934, I, 164, B, 1 °).
(13) Sic cass., 6 mars 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 210, B, 4°).
(14) Sic cass., 18 decembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 114, B, 3°).
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appele du meme menage, fait ainsi valoir
un motif de sursis etranger aux attributions du conseil de revision (en cause de
Frans · Meylemans) ;
9° Que le conseil de revision ne peut
exempter definitivement un milicien pour
affection chronique des voies respiratoires
sans que ce milicien ait ete mis en observation dans un h6pital militaire (tableaux
annexes a l'arr. roy. du 29 mai 193~, B,
20) (en cause du Ministre de l'interieur
contre Joseph Olivier).

2e CH. -

7 janvier 1935.

1° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
- MOYEN FONDE SUR UNE PRETENDUE
IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE
PREMIERE INSTANCE. - ARRET BASE
SUR L'INSTRUCTION FAITE DEVANT LA
COUR D'APPEL.- PAS D'APPROPRIATION
PROUVEE DU PRETENDU VICE. - REJET.
2° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). - MOYEN BASE SUR DES
ELEMENTS DE FAIT NE RESSORTANT PAS
DE LA DECISION ATTAQUEE. - REJET.

95

se serait approprie le vice pretendu de
la decision du premier juge;
Que le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le moyen tire de ce que ce serait Ia
societe dont le prevenu est directeur et non
Ie prevenu lui-meme, qui aurait regu les
marchandises detournees et les prix de
vente et que, partant, ce n'est pas lui qui en
serait comptable :
Attendu que c'est en invoquant des
elements de fait qui ne ressortent pas de
la decision attaquee que le demandeur
soutient que ce ne serait pas personnellement, mais en sa qualite de directeur de
la societe, qu'il aurait regu les marchandises. deto?~nees e.t que les prix d.~ ~ente
aurment ete enca1sses par la societe;
Attendu que le moyen ne peut etre
acccueilli;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles et prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que Ia peine
prononcee est conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 7 janvier 1935. - 2e ch. - P1·es.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp . .M. Waleffe.- Concl.
con{. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.

1° Le moyen base sur une pretendue irregularite de la procedure a l' audience du
tribunal c0r1·ectionnel ne peut etre ac2e CH. - 7 janvier 1935.
cueilli lorsque la cour d' appel se declare
determim!e par l'instruction faite devant
elle, sans qu' il apparaisse qu' elle se soit 1° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). -MATIERE REPRESSIVE.
approprie le· pretendu vice (1).
- PRETENDU DEFAUT DE REPONSE AUX
2° Ne peut etre accueilli le moyen fonde sur
CONCLUSIONS. - PAS DE PREUVE DU
des elements de fait qui ne ressortent pas
DEPOT DE CONCLUSIONS. - REJET.
de la decision attaquee (2).
·
2° ANIMAUX.- DIVAGATION D'UN ANI(BOVENTER.)
MAL MALFAlSANT OU FEROCE. - CHIEN.
- CARACTERE MALFAISANT.- APPREPourvoi contre un arret de la cour
CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
d'appel de Bruxelles du 31 octobre 193~.
3° MOYENS. DE CASSATION (RECEVABILITE).- JUGE DE RENVOI DECIARRET.
DANT EN DROIT CONFORMEMENT A
L'ARRET DE CASSATION LE SAISISSANT
Sur le moyen tire de ce qu'il ressort de la
DE LA CAUSE. - MOYEN S'ATTAQUANT
feuille d'audience du tribunal correctionnel
A CETTE DECISION.
NON-RECEVABIqu'un temoin a fait sa deposition en alleLITE.
mand, sans qu'il soit fait mention de !'intervention d'un interprete, ni de la formalite du serment de celui-ci :
1° Manque en fait le moyen base sur un
Attendu que !'arret attaque se fonde sur
pretendu defaut de reponse d des conclul'instruction faite devant la cour, sans qu'il
sions dont le depot n'est pas etabli (3).
apparaisse qu'il aurait ete fait etat devant 2° Echappent au controle de la cour de casla cour doappel de la deposition discutee;
sation les considerations de fait sur les-----:q=u='=il=n='e=s=t=d=o=n=c=p=a=s=e=·t=a=b=h~·~q~u~e=c~e~t~t~e~c~o~u:r-r--=quelles s'appuie le jng~d---pewr~---(I) Sic cass., 25 octobre 1926 (Bull. et
PAsiC., 1927, I, 77, et la note 4); comp. la
note sous cass., 20 avril 1931 (ibid., 1931, I,
140).

(2) Voy. c~tss., 7 fevrier 1933 (Bull. et
PAsiC., 1933, I, 98).
(3) Voy. cass., 22 juillet 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 296).
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apprecier: qu'tm chien est malfaisant.
(Code pen., art. 556, 2°.)
2° Est non recevable le moyen s'attaquant a
une these de droit admise par le juge de
renvoi conformement a l'arret de la cour
de cassation qui l'a saisi de la cause (1).
(Loi du 7 J"uillet 1865 art. 1er al. 2 )
'
'
·

Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.

.

.

Du 7 Janvier ~935. --:- 2e ch. ---:- Pres.
M.. ~amar, consmller fmsant foncbons de
president.----:- F}-app. M. Deleuze.- Concl.
c~n( M. Sartlm van den Kerckhove, avocat
general.

( GONTHIER.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
.correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 27 aout 193~.
ARRET.

2e CH.

- 7 janvier 1935 .

1° BOIS ET FORETS. - CHEMIN FORBSTIER.- POUVOIR DE L'ADMINISTRATION
DES EAUX ET FORETS D'Y INTERDIRE
TOUT PASSAGE OU DE LE SUBORDONNER
A CERTAINES CONDITIONS.

Sur les deux moyens reunis en tant
qu'ils reprochent au jugement attaque de
BOIS ET FORETS. EMPLOI D'UNE
ne pas avoir repondu aux conclusions du 2° BICYCLETTE
DANS LES BOIS. pAS DE
demandeur :
DELIT FORESTIER.
Attendu qu'il n'existe pas de conclusions visees au dossier du tribunal correc- 3° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- INDEMNITE. - REJET D'UN POURVOI
tionnel de Liege, devant lequel la cause
DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET
avait ete renvoyee a pres cassation; que ni
FORETS. PAS D'INDEMNITE.
la fe~ille d'audience ni le jugement ne
mentwnnent que des conclusions aient ete
prises; que le tribunal n'avait done pas a 1° Lorsque l' allee d'un bois n' est pas une
route ou un chemin ordinaire, l' Adminisy repondre.
t.ration_ des eaux et forets a le pouvoir d'y
Sur le premier moyen, d8duit de ce que
tnterdtre tout passage et, par consequent,
Ie chien du demandeur " etant d'un nature!
d'y subordonner le passage a certaines
joueur en raison de son age et n'etant
conditions dans l'interet de la conservation
effrayant qu'a raison de sa taille " ne
des forets et de Ia protection des produits
pouvait etre considere comme malfaisant :
du sol forestier (2}. (Code forestier,
Attendu que c'est par des considerations
art. 165 et 166.)
de fait qui echappent au controle de la
cour de cassation, que le tribunal a decide 2° La bicyclette n'est pas un instrument
pouvant servir au transport des fruits de
que le chien du prevenu etait malfaisant;
la foret ou cause!' dommage, au sens de
Que le moyen ne peut etre accueilli.
l'article 166 du Code fm·estier qui punit
Sur le second moyen, deduit de ce que
l'emploi, hors des routes et chemins
I'article 556, 2°, exige pour son existence
ordinaires, des voitures et animaux de
qu'une faute soit relevee a charge de !'autrait, de charge ou de monture.
teur de !'infraction :
Attendu que la decision attaquee s'est 3° En cas de rejet d'un pourvoi de l' Admini~tration des eaux et forets, partie pourstrictement conformee a l'arret de cassasuwante, elle n'est pas condamnee a
tion du 9 juillet 193~, qui a resolu une
l'indemnite de 150 francs (3}.
premiere fois cette question sur le recours
du demandeur, en decidant que !'arDES EAUX ET FORETS,
ticle 556, 2°, du Code penal n'exige pas la (ADMINISTRATION
C. BLANCHEZ ET CONSORTS ET C. DESpreuve d'une faute dans le chef du preCAMPS ET CONSORTS.)
venu;
Que le moyen actuellement souleve est
Pourvois contre un arret de la cour
le meme et partant non recevable aux d'appel de Bruxelles du 13 octobre 193~.
termes du § 2 de I' article 1er de la loi du
7 juillet 1865;
M. l'avocat general Sartini van den
Et attendu que les formalites substan- Kerckhove a dit en substance :
tielles et celles prescrites a peine de nullite
L'administration forestiere poursuit les
ont ete observees et que la peine prodefendeurs pour (( avoir roule a velo a
noncee est conforme a la loi;
(1) Voy. l'arret precedemment rendu en la
J:neme ca.use, cass., 9 jui\let 1934 (Bull. et
PASJC., Hl34, I, 360).
(2) Voy. cass., 3 ao(it 1896 (Bull. et PAsrc.
1896, I, 256); 25 mars 1912 (ibid., 1912, I;

180); Pand. belges, v 0 Bois et forets, n°• 444,
445, 656 et suiv.
(3) Sic cass., 1 er octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 395) et 2 juillet 1934 (ibid.,
1934, I, 349).
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une vitesse super1eure au reglement, en
Ainsi, le Code forestier erige en delits
dehors des chemins ordinaires de Ia foret certains faits accomplis aux abords des
forets et qui sont de nature it mettre en
domaniale de Colfontaine "·
Elle base cette poursuite sur I' article 166 peril leur conservation, certains faits
du Code forestier, punissant « ceux qui constitutifs de dommages effectifs dans les
auront fait ou laisse passer leurs voiture, bois et aussi !'infraction it certaines deanimaux de trait, de charge ou de monture, fenses etablies dans !'interet de Ia police
dans les bois, hors des routes ou chemins et de Ia conservation des forets, en dehors
de tout dommage accompli.
ordinaires "·
Ce que I' on en tend dans cette disposition
C'est it cette derniere categorie d'infracIegale par« routes ou chemins ordinaires "• tions qu'appartient !'article 166 et aussi
ce sont les chemins publics, appartenant !'article 165 dont il est le corollaire et Ia
a Ia grande ou it Ia petite voirie et ayant consequence.
un caractere de vicinalite; Ia prohibition
Le Code forestier erige ici en delits des
du passage des voitures et animaux s'ap- faits qui, en eux-memes, ne sont constituplique done, dans !'article 166, aux che- tifs d'aucun dommage, mais qui peuvent
mins etablis par le proprietaire pour le etre preparatoires d'un deiit, sans meme
service interieur des forets.
que Ia partie poursuivante soit tenue de
L'arret attaque constate que l'allee demontrer que !'intention de leur auteur
centrale du bois domanial de Colfontaine, etait de s'en rendre coupable.
ou se sont produits les faits incrimines, n'a
Nous voyons ainsi !'article 165 punir
aucun caractere de vicinalite.
celui qui se trouve dans les bois, hors des
Cette allee fait done partie du domaine chemins ordinaires, porteur de serpe,
prive forestier de l'Etat qui pourrait y cognee, hache, scie ou autres instruments
interdire tout passage et est, par conse- de meme nature; cette disposition est plus
quent, en droit de le subordonner a cer- severe que Ia severe ordonnance de 1665
taines conditions, notamment fixer des qui ne punissait ce fait que s'il etait
limites a Ia vitesse des vehicules qui l'em- commis Ia nuit.
pruntent (cass., 3 aout 1896, PASIC., 1896,
Ce meme article punit celui qui est trouI, 256, et 25 mars 1912, ibid., 1912, I, 180). ve en le meme endroit, soit de jour, soit de
Le fait d'y passer avec une voiture ou nuit, meme s'il n'est pas porteur de l'un
l'un des animaux determines par l'ar- des instruments enumeres ci-dessus; mais
ticle 166, sans observer les conditions ici, !'application de Ia peine est facultative
edictees par !'administration competente, pour le juge.
constitue done, en principe, une infraction
Le simple fait de passer sur le terrain
a cette disposition.
boise d'autrui est done puni, alors que,
Mais la question qui s'eleve ici est de si le terrain n'est pas boise, ce meme fait
savoir si dans le terme « voiture '' qui y est n'est punissable que si le terrain est enseemploye rentre le moyen de transport mence, prepare ou charge de recoltes.
denomme ·« velocipede '' ou " bicyclette "·
Ce sont lit des dispositions preventives;
Pour la resoudre, il est necessaire de il n'y a pas de tentative caracterisee; il y a
rechercher J'origine et Ia portee de cette un fait simplement preparatoire; c'est
disposition.
une derogation flagrante au systeme de
L'idee qui regit exclusivement l'econo- notre Code penal qui ne punit, et encore
mie du Code forestier, et qui justifle Ia dans certains cas, que la tentative telle
police qui s'exerce conformement a ses qu'elle est decrite a !'article 51 du Code
dispositions, dans les bois et forets, c'est penal.
leur preservation et leur conservation. Le
Le simple passage est toujours punisbut poursuivi ne peut etre recher.che sable, abstraction faite des· dommages
ailleurs; ce ne peut etre notamment de qu'il peut causer, fllt-il meme certain qu'il
faciliter Ia recherche et Ia repression des n'en causera aucun.
.
crimes, delits et contraventions de droit
Le caractere exorbitant du droit comcommun; ce ne peut etre non plus de sau- mun de ces dispositions ressort de fagon
vegarder des beautes naturelles et d'en saisissante de ces considerations.
assurer !'agrement aux habitants d'une
D'ou Ia consequence qu'il est du devoir
ville voisine; c'est dans d'autres textes -de l'interprete de se garder soigneusement
legaux que ces buts sont poursuivis.
de toute extension et de s'en tenir stric------c=====================\l:ement1r1alettrectir1.exte qu'1l est charge
d'appliquer.
E1·1·atum. - La note 3 figurant au bas de la
N ous en arrivons ainsi a notre article 166
page precedente (p. 96) doit etre modifiee
qui punit preventivement des actes prepacomme suit : Sic cass., 1 er octobrc 1934 (Bull.
ratoires .de meme nature, mais dont les
et PASIC., 1934, I, 395) et contm: 2 juillet 1934
consequence5 possibles sont d'aggraver le
(ibid., 1934, I, 349).
PASIC., 1935.- 1re PARTIE.
7
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dommage eventuel; I' agent s'est rendu
dans le bois avec une voiture, c'est-a-dire
un instrument servant a charger le produit
des larcins, avec des animaux servant a
tr!J.iner la voiture ou a etre charges euxmemes de ces produits.
Mais voici que l'agent fait passer en cet
endroit sa bicyclette; doit-il etre puni
comme s'il y faisait passer une voiture?
Une voiture, c'est tout ce qui, mil par
une ou plusieurs roues et conduit par des
hommes ou des animaux, peut servir au
transport d'objets mobiliers. Ainsi rentrent dans ce terme les charrettes a bras,
les traineaux, les brouettes et, a plus forte
raison, les vehicules specialement agences
pour le transport des m;bres, tel le triqueballe.
11 n'en est pas ainsi de la bicyclette; cet
instrument, mil par son conducteur, sert
exclusivement, peut-on dire, au transport
de celui-ci. Certes, on peut faire remarquer
qu'a I' aide d'un panier ou- d'une caisse
fixes sur l'appareil, il est possible de s'en
servirpour le transport de Iegers fardeaux,
comme le font les livreurs en detail de
viandes de boucherie, de produits de patisserie, etc. Mais les fardeaux ainsi transportes ne pourront j amais depasser une charge
d'homme, de telle sorte que l'emploi d'une
bicyclette pour commettre des larcins
dans les bois, non seulement ne serait
d'aucune utilite au delinquant, mais constituerait pour lui une gene et une entrave.
Nous ne perdons pas de vue qu'il a ete
fait remarquer incidemment, au cours des
travaux preparatoires du Code forestier,
que le passage avec voitures ou animaux
en foret est de nature a produire des dammages aux produits du sol par l'ecrasement des brins et le frottement des souches
de taillis (Ann. parl., 1850-1851, p. 1693).
Mais cette consideration, qui s'applique
aussi bien au passage d'un homme seul,
n'est g·uere de nature a s'appliquer a une
bicyclette, dont la legerete et les dimensions exigues n'augmentent pas de fa~;on
appreciable l'eventualite de ce dommage.
Ce qui acheve de demontrer que le Code
forestier, en punissant, par !'article 166,
l'emploi d'un moyen de transport, n'a eu
en vue que la facilite que cet emploi
procure pour la perpetration de larcins,
c'est qu'il ne le considere pas comme plus
grave que le fait de se munir d'une serpe,
cognee, hache ou scie; la peine est la
meme: 5 francs d'amende; elle s'augmentera simplement en proportion du nombre
de moyens de transport employes, ce qui
montre bien que Ia loi considere la voiture
comme un instrument apte a transporter
un butin, et en punit l'emploi pour ce
motif.

L' Administration demanderesse donne
une tout autre portee aux mesures de
reglementation prises par elle en ce qui
concerne la vitesse des bicyclettes; elle
entend sauvegarder non le sol forestier et
ses produits, mais !'agrement des promeneurs et leur securite qu'elle considere
comme une richesse immaterielle. Ce
mobile, si louable soit-il, sort de ses attributions.
De lit resulte, a notre avis, qu'il n'est
pas possible d'assimiler une bicyclette a
une voiture dans le sens voulu par !'article 166 du Code forestier et avec la portee
que lui a reservee le Iegislateur.
L'homme qui est trouve avec une bicyclette dans les bois hors des chemins
ordinaires est done assimilable a un pieton
et peut tomber eventuellement sous !'application de !'article 165, alinea 2, du
Code forestier, mais !'Administration forestiere deClare ne pas fonder sa poursuite
sur ce texte et le juge du fond, qui a la
faculte de ne pas faire application de ce
texte, decide qu'il y a lieu pour lui d'en
user.
11 a exactement applique Ia loi.
Nous concluons au rejet.
ARRET.

Attendu que les deux pourvois concernent des decisions relatives a des preventions identiques et rendues le meme
jour; que ces deux- pourvois emanent du
meme demandeur et soulevent la meme
question de droit; que Ies causes sont
connexes et qu'il y a lieu de les j oindre;
Sur le moyen tire de la violation de
!'article 166 du Code forestier, en ce que
l'arret attaque a considere que Ie fait de
circuler a bicyclette, contrairement aux
instructions de !'Administration des eaux
et forets, dans les bois hors des routes et
chemins ordinaires ne constituait pas !'infraction a cet article susvise :
Attendu que lorsque l'allee d'un bois
n'est pas une route ou un chemin ordinaire, !'Administration des eaux et forets
etant en droit d'y interdire tout passage,
peut en subordonner l'exercice a certaines
conditions, par exemple limiter Ia vitesse
des voitm-es automobiles;
Que, par consequent, le fait de contrevenir aces conditions peut constituer Finfraction prevue par l'article 166 du Code
forestier, qui prohibe le passage des voi
tures dans les bois;
Attendu que cette disposition legale ne
parle que de voiture et que le pourvoi
souleve la question de savoir si le cycliste
qui circule dans le bois hors des routes et
chemins ordinaires, sans· se conformer aux

!
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instructions de !'Administration des eaux
et forets, commet la meme infraction;
Attendu que cet article 166, comme les
autres dispositions du Code forestier, est
inspire par la sollicitude du Iegislateur
pour la conservation des forets et que sa
raison d'etre est la defense de porter
atteinte ailx produits du sol forestier; que
c'est dans ce but qu'il prohibe la presence
dans les bois de voitures et de betes de
charge et de monture, pouvant faciliter
l'enlevement des produits de la foret, ou
· causer dommage;
Attendu que pareille atteinte au domaine forestier ne peut resulter de l'emploi
de la bicyclette;
Attendu qu'en l'espece, !'interpretation
restrictive s'impose non seulement parce
qu'il s'agit d'une disposition penale, mais
surtout parce que cet article 166 est un
texte exorbitant du droit commun; qu'en
effet, il ne punit pas une tentative caracterisee conformement a !'article 51 du
Code penal, mais meme le fait simplement
preparatoire de se trouver dans le bois
avec un instrument pouvant servir au
transport des fruits de la foret, ou causer
dommage;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees;
Par ces motifs, la cour joint les causes
et rejette ... ; frais a charge de la demanderesse.
Du 7 janvier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp_ M. Waleffe. -Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhoye,
avocat general.

!'exploitation des chemins de fer vicinmtx
peuvent etre fmppees pm· les t1·ibunaux
soit de peines co1'1'ectionnelles, so it de
peines de police, dans les lirnites fixees
par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818.
2° C' est la peine que le juge applique suivant les circonstances de la cause et non
celle qui est prevue dans la disposition
legale etablissant l'infraction qui sert a
determiner si l'infraction est un crime,
un delit ou une contravention et s'il y a
lieu d' appliquer les regles de la prescription en matiere de crime, de delit ou de
contravention (1). (Code pen., art. 1er.)

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES, C. GRANDGENETTE, PIRA, ET SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER VICINAUX.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Nivelles, siegeant en degre
d'appel, du 3 novembre 1934.
ARRET.

Sur le moyen tire de la violation des
articles 97 de la Constitution et. 22 et 23
de la loi du 17 avril1878, en ce que le jugementattaque, statuant sur des infractions
au reglement de police des chemins de fer
vicinaux, a declare ces infractions prescrites coinme contraventions alors que le
juge n'avait pas encore determine la peine
enco.urue :·
Attendu que le juge de police avait
estime que la prevention imputee a Grandgenette, tell!) qu'elle etait libellee, constituait !'infraction prevue par l'alinea 5 de
!'article 21 de !'arrete royal du 24 mai 1913
portant reglement de police relatif a ]'exploitation des chemins de fer vicinaux,
mais que cette disposition etait abrogee
et qu'aucune prevention ne pouvait etre
retenue a charge de ce prevenu ;
Attendu que le jugement attaque
ze CH. - 7 janvier 1935.
estime, au eontraire, que les faits reproeMs a Granclgenette sont prevus par
1° PEINE. CHEMINS DE FER VIC!- l'alinea 4 du dit article 21 de cet arrete
NAUX.- PoLICE.- ARRETE ROYAL DU royal, alors que ceux repris a charge du
24 MAl 1913. - INFRACTIONS PUNIS- second prevenu Pira sont sanctionnes par
SABLES DE PEINES CORRECTIONNELLES !'article 11 du meme arrete royal de 1913;
OU DE PEINES DE POLICE DANS LES
Attendu que !'article 1er de ]a loi du
LIMITES FIXEES PAR L'ARTICLE 1er DE LA 6 mars 1818, qui fixe les peines appliLOI DU 6 MARS 1818.
cables a ces infractions, donne aux tribu2o PRESCRIPTION EN MATIERE RE- naux le pouvoir de prononcer soit des
PRESSIVE. - PEINE DETERMINANT peines correctionnelles, soit des peines de
LA NATURE DE L'INFRACTION ET FIXANT police, et que le jugement attaque a fait
_ _ __;L;;_E"'S"----R=E-..G,_LE,_•S"----.='D:.;E.___,L..,A~P'-'R,.Eo-.S"'C..,R"'l"'P_-.T..o.IO,__N...__.c::-:c::-f~.Jlplicat.ion des reg]es de ]a prescrip.t,lliDllllL__~_
PEINE APPLIQUEE PAR LE JUGE ET NON des contraventions, sans avoir examine
CELLE PREVUE DANS LA LOI, ETABLIS- quelJe peine il y avait lieu d'appliquer aux
SANT L'INFRACTION.

a

1 o Les infractions l' an·ete rqyal du 24. mai
1913 portant reglement de police relatif

a

(1) Voy. cass., 30 jilin 1913 (Bull. et PAsrc.,
1913, I, 358); 10 novembre 1924 (ibid., 1925,
I, 15) et 28 janvier 1929 (ibid., 1929, I, 74, 3°).
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deux prevenus, suivant la gravite des faits
et les circonstances qui les accompag·nent;
Attendu que c~est la peine que le juge
se dispose a prononcer suivant les circonstances de la cause et non celle edictee
par le li:'gislateur qui sert a determiner la
qualification de l'infraction (crime, delit
ou contravention) et, partant, les regles
de la prescription;
Q.ue le jugement attaque a, en consequence, viole les dispositions legales visees
au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret soit
transcrit dans les registres du tribunal de
premiere instance de Nivelles et que mention en soit faite en marge du jugement
anriule; condamne les defendeurs aux
frais; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Bruxelles.
Du 7 janvier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf: M. Cornil, avocat general.

2e CH. -

(VERRETH.)

Pourvois contre des arrets de la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles des 12 juillet, 3 septembre,
3 octobre et 26 octobre 193t..

7 janvier 1935.

1o POURVOI EN CASSATION. -

en acwsation ordonnant le maintien' de
la detention preventive apres plusieurs
confirmations, il ne peut faire porter son
poU!'VOi S1t!' les arrets qui, anteriew•ement,
ant ordonne la confirmation du mandat
d' arret ou le ma·intien de la detention preventive a l' expiration de chaq11e mois (1).
2° L' arret de la chamb1·e des mises en accu~
sation ordonnant le maintien de la detention preventive apres plusieurs confirmations est suffisamment motive s'il constate
que l'interet yublic exige la mesure; il n'a
pas a specifier les motifs d'interet public
auxquels il se refere (2). (Loi du 20 avril
187t., art. 5.)
.
3° L'arret de la chambre des mises en acc1tsation ordonnant le maintien de la detention preventive apres plusieurs confirmations ne doit pas mentionner les nom et
prenoms du juge d'instruction qui a decerne le mandat d' m·ret du moment au il
ne peut 11 avoir de confusion a cet egard.

AR-

RETS IiE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION CONFIRMANT LE MANDAT
D' ARRET PUIS ORDONNANT LE MAINTIEN
DE LA DETENTION PREVENTIVE A L'EXPIRATION DE CHAQUE MOIS. POURVOI
UNIQUE CONTRE TOUS CES ARRETS. POURVOI RECEVABLE SEULEMENT CONTRE LE DERNIER ARRET.

ARRET.

1° Lorsque le prevenu se pourvoit en cassation
contre un arret de la chambre des mises

Attendu que le demandeur a, le 26 octobre 193t., dirige un pourvbi unique
contre les arrets rendus par la cour d'appel
de Bruxelles, chambre des mises en accusation, les 12 juillet, 3 septembre, 3 octobre
et 26 octobre 193t.;
Attendu, qu'en tant qu'il est forme
contre les arrets du 12 juillet, du 3 septembre et du 3 octobre 1934, il est tardif
et non recevable;
En tant qu'il est dirige contre l'arret du
26 octobre 193t.:
Sur le premier moyen, pris de la violation de I' article 97 de la Constitution et de
l'article 5 de la loi du 20 avril 187t., pour
defaut de motifs, en ce que I' arret attaque
s'est borne a declarer que !'interet public
exige la detention du prevenu, sans determiner que cette mesure est dictee par !'interet public, et a s'en referer aux motifs
enonces au mandat d'arret sans reproduire
ceux-ci :
Attendu que l'arret declare que !'interet public exige le maintien de la detention de l'inculpe; que cette appreciation
exprimee dans les termes memes de l'ar-

(1) Sur ce que les procedures sur la detention preventive, dans les cinq jours du mandat
d'arret d'abord, de mois en mois ensuite,
constituent autant de procedures distinctes,

voy. cass., 22 janvier 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 142, et la note 4, p. 143).
(2) Sic cass., 14 mai 1923 (Bult. et PAste.,
1923, I, 308).
.

2° DETENTION PREVENTIVE. - ARRET DE LACHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA
DETENTION PREVENTIVE APRES PLUSIEURS CONFIRMATIONS. CONSTATATION QUE L'INTERET PUBLIC EXIGE LA
MESURE.- MOTIF SUFFISANT.

3o DETENTION PREVENTIVE. -

AR-

RET DE LACHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA
DETENTION PREVENTIVE APRES PLUSIEURS CONFIRMATIONS. PAS DE
MENTION DES NOM ETPRENOMS DU JUGE
D'INSTRUCTION QUI A DECERNE LE MANDAT D'ARRET. PAS DE CONFUSION
POSSIBLE A GET EGARD. LEGALITE.

~

I
~
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ticle 5 de la loi du 20 avril1874 ji'Istifie le
dispositif de la decision entreprise, sans
que la chambre des mises en accusation
soit tenue, ulterieurement a la premiere
confirmation, de specifier les motifs d'interet public auxquels elle se ref ere; que
I' arret entrepris repose sur des elements de
fait qui echappent au controle ·de la cour
de cassation;
Que !'arret est motive au vmu de la loi
et que, partant, le moyen n'est pas fonde.
Sur le second moyen,' pris de ce que ni
le requisitoire du procureur general du
24 octobre 1934 ni !'arret de la chambre
des mises en accusation du 26 octobre '1934
ne mentionnent le nom du juge d'instruction qui a decerne le mandat d'arret qui a
ete reconfirme, et de ce que cette imprecision en matiere repressive lese l'ordre
public et les droits de la defense :
Attendu qu'aucune disposition legale
n'impose Ia mention, dans !'arret de Ia
chambre des mises en accusation, des nom
et prenoms du magistrat qui a decerne le
1nandat d'arret du moment ou il ne peut
y a voir de doute a cet egard;
Attendu que les droits de la defense
n'ont pas ete violes, lorsqu'il appert
qu'aucune confusion n'a pu exister sur
l'identite du mandat d'arret auquell'arret
attaque s'est refere et qu'il a precise
suffisamment par sa date;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que la decision entreprise
est conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 7 janvier '1935. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
Rapp. M. Louveaux. president. Concl. con{. M. Cornil, avocat general.

B. En matiere de milice
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
du milicien qui ne s'appuie que sur des
motifs et considerations de fait (en causes
de Govaerts, de Henderickx et de Rens} (3};
2° Que n'est pas recevable l'appel dirige
par le milicien contre Ia decision du bureau
de recrutement qui le place en observation
dans un hopital militaire (lois coordonnees
sur Ia milice, art. 37} (en cause de Thomas) (4}.
pe CH. -

10 janvier 1935.

1o POURVOI EN CASSATION.- ETAT
DEMANDEUR.- PERSONNE AYANT QUALITE POUR LE REPRESENTER.
20 HYPOTHEQUE. PRIVILEGE. CREANCIERS AYANT PLUSIEURS CREANCES DONT LES DERNIERES SONT PRIVILEGIEES. - QUELLES CREANCES JOUISSENT
DU PRIVILEGE?
30 HYPOTHEQUE. PRIVILEGE. QUAND LE PRIVILEGE S'EXERCE-T-IL?
40 IMPOTS. CREANCES PROVENANT
D'IMPOT. - PRIVILEGE. - PRIVILEGE
SOUMIS AU DROIT COMMUN.
1° Est recevable le pourvoi fait au nom de
l' Etat belge, represent!! par le Ministre des
finances, pour suites et diligences de M. le
receveur des contributions a Bruxelles,
se bureau, quand devant le juge du fond
le demandeur en cassation etait le mi!me
receveur des contributions.
2o Lorsque la loi attache un privilege a
certaines creances, mais en edictant que
seules les dernieres en date de ces creances
beneficieront du p1·ivilege, il {aut entendre par la que seules les dernieres
creances a la date del' exercice du privilege
seront p1·ivilegiees.
·
3° Un privilege s'exerce au moment ou se
. produit le concours entre les creanciers
privitegies et les creanciers chirographaires pour la repartition de la valeur
des biens du debitew·.
4° Le privilege qui garantit les impots sw·
les revenus s'exerce conformement au droit
commun. (Lois coordonnees le 6 aout
'1931, art. 71.)

Du mi!me j'ou1·, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Schermann) (1};
2° Que n'est pas motive en droit le jugement qui, en matiere repressive, enonce le
fait en raison duquel il condamne, mais
qui ne contient !'indication d'aucune loi
punissant ce fait (en cause de Fran<;ois
contre Verwerft et Societe nationale des
--___,..,Jrnrrrtrrs-Titr-fer vicinaux}

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, jugeant
en aermer ressort, au I JUillet1933.

(1) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 303).
(2) Voy. cass., 20 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 328).

(3) Voy. cass., 7 fevrier 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 100).
(4) Voy. cass., 29 octobre 1923 (Bull. et
PABTC., 1!!24, I, 11).

(ETAT BELGE, C. FAILLITE DE SAEDELEER.)
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ARRET. '

Sur la recevabilite du pourvoi :
Attendu que l'Etat beige, demandeur
en cassation, est represente par M. le
Ministre des finances, poursuites et diligences de M. le receveur des contributions
a Bruxelles, 5e bureau;
Attendu que, devant le juge du fond, le
demandeur originaire, futur demandeur en
cassation, etait le meme receveur des contributions;
Attendu que, dans l'une et l'autre
instance, c'est bien l'Etat beige qui agit
par son organe at titre;
Sur le moyen unique de cassation, tire
de la violation, fausse application et fausse
interpretation des articles 71, 72 et 60 de
la loi du 29 octobre 1919, formant les
articles 71, 72 et 60 des lois sur les impots
sur les revenus, coordonnees par l'arrete
royal du 6 aout 1931; de I' article 73 des
dites lois coordonnees; de I' article 1er de
laloi du 12 novembre 1808; des articles 30,
3t., t.3 et t.t. de l'arrete royal du 30 aout
1920 pris en execution de !'article 60 des
lois coordonnees; des articles 158, 159,
583, 613 et suivants du Code de procedure
civile; des articles 12 et 19 de la loi du
16 decembre 1851 sur les privileges et
hypotMques; des articles 1319, 1320 et
suivants du Code civil; de !'article 97 de
la Constitution, en ce que le jugement
attaque, apres avoir reconnu que l'Etat a
saisi en temps utile pour assurer le recouvrement par privilege des contributions de
l'exercice 1928, decide neanmoins qu'il a
perdu son privilege en differant la vente
pendant trois ans, alors qu'en effectuant
la saisie, le demandeur en cassation a fait
valoir son privilege, et qu'aucune disposition legale ne !'oblige a faire vendre le
mobilier saisi dans un delai determine, ·
sous peine de perte du privilege, et en ce
que le 'jugement attaque decide qu'en differant la vente, le saisissant aboutirait a
accumuler, au titre privilegie, des creances
depassant l'annee echue et l'annee en
cours, alors que l'Etat n'a demande ]'admission a titre privilegie que du solde
d'imposition de l'exercice 1928, solde pour
lequel il avait exerce son privilege en
saisissant le mobilier :
Attendu que l'article 71 de la loi du
·29 octobre 1919 (art. 71 des lois relatives
aux impots sur les revenuscoordonnees le
6 aout 1931), qui .s'est borne a adapter a
la legislation nouvelle en matiere d'impots
I' article 1 er de la loi du 12 novembre 1808,
n'accorde privilege au Tresor public que
pour le recouvrement des impots directs
de l'annee echue et de l'annee courante,
avec les interets et les frais;

Qu'apres mise en faillite de Ia redevable, en 1932, le demandeur pretend
exercer ce privilege pour le solde du sur
les impots directs, inte.rets et frais de
l'annee 1928, en se basant sur une saisie
du mobilier qu'il a pratiquee, le 25 octobre
1929;
Attendu qu'il resulte du jugement attaque que, jusqu'au moment ou, en 1932,
la redevable a ete declaree en faillite, le
fisc n'avait pas fait vendre le mobilier de
la redevable ;
Attendu que lorsque la loi attache un
privilege a certaines creances, mais en
Bdictant que seules les dernieres en date de
ces creances beneficieront du privilege, il
faut entendre par la que seules les dernieres creances a la date de l'exercice du
privilege seront privilegiees;
Attendu que le privilege s'exerce au
moment ou se produit le concours entre les
creanciers privilegies et les creanciers chirographaires pour la repartition de la
valeur des biens du debiteur; que le privilege ne s'exerce pas aussi longtemps que
le creancier privilegie se trouve en presence du debiteur seulement;
Attendu que, des avant la loi du 16 decembre 1851, lorsque le Code civil priviIegiait certaines creances en limitant le
privilege aux dernieres en date, mais sans
preciser la date a prendre en consideration,
il etait admis qu'il s'agissait des dernieres
creances ala date de la faillite du debiteur
commergant ou de la deconfiture du debiteur non commergant, cette faillite ou cette
deconfiture amenant, par le dessaisissement du debiteur, le concours entre les
creanciers, et l'exercice du privilege;
Que les auteurs de la loi du 16 decembre
1851 ont traduit, dans l'avant-dernier
alinea de l'article 19 de cette loi, ce principe deja consacre par la jurisprudence
comme se deduisant de la nature des privileges;
Attendu que les lois relatives aux impots
sur les revenus ne contiennent aucun texte
indiquant comment doivent etre determinees l'annee echue et l'annee courante
pour lesquelles l'article 71 accorde privilege au Tresor public; qu'il echet done de
faire application a la matiere du principe
precise ci-avant;
Attendu que la saisie, telle qu'elle a ete
pratiquee, n'a pas eu pour effet d'opposer
le privilege du fisc aux droits des autres
creanciers;
Qu'en decidant que la creance d'impots
directs de l'annee echue au moment de
pareille saisie ne se trouvait plus privilegiee, en 1932, lors de la declaration de
faillite, le jugement entrepris n'a done
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viole aucune des dispositions visees au
moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamno l'Etat beige aux frais et a l'indemnite de 150 francs.
Du 10 janvier 1935.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. con(. M. Cornil,
.avocat general.
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serite; qu'il s'agit d'un droit de formalite
l'impiit se justifiant par la publicite et 1~
conservation assuree a la garantie qui
s'ajoute a la creance; que c'est ainsi le
fait de !'inscription qui est la cause de la
dette d'impiit sans qu'il resulte du texte
de la loi qu'il y ait lieu de tenir compte
eventuellement de ce que la garantie serait
donnee par des proprietaires differents,
!'inscription etant d'ailleurs requise par
un seul bordereau; ·
Attendu que, sous la legislation antefie CH. - 10 janvier 1935.
rieure, le droit etait rendu exigible par la
ENREGISTREMENT. - HYPOTHEQUE manifestation de la creance inscrite, d'ou
la loi du 6 messidor an VII, en ses arSUR DES BIENS INDIVIS CONSENTIE PAR
ticles 1 er et 2, avait deduit qu'en cas
PLUSIEURS DEBITEURS. INSCRIPTION
d'inscription indefinie ayant pour objet la
.SUR UN SEUL BORDEREAU. UN SEUL
conservation d'un droit d'hypotheque
.DROIT DU.
eventuel, sans creance encore existante,
En cas d'hypotheque consentie par plusieurs le droit etait du seulement si la creance
debiteurs sur des biens indivis et d'in- venait a se realiser; que, d'autre part,
.scription sur un seul bordereau, l'impot faisant partiellement exception a cette
n'est du qu'une fois. (Loi du 30 aout 1913, regie pour les ouvertures de credit garanties par hypotheque, la loi du 2~ mars
art. 27.}
1873 a edicte qu'une partie du droit proportionnel serait per9ue au moment de la
:(ETAT BELGE, C. CONSORTS DEPALMENAERE.)
formalite, la perception du surplus restant
Pourvoi contre un jugement du tribunal subordonnee a la realisation partielle on
•de premiere instance de Termonde sta- to tale du credit;
Attendu qu'il apparait des travaux pretuant en degre d'appel, du 2 juin 1933.
paratoires que le legislateur de 1913 a
ARRET.
entendu mettre un terme ala coexistence
de deux causes distinctes d'exigibilite et,
Sur le moyen unique de cassation, pris tout en gardant comme base de la liquida·de la violation de !'article 27 de la loi du tion du droit le montant de la creance
.30 aout 1913 et des articles 41, 43, 44 et garantie et de ses accessoires, a rat tache
'73 de la loi du 16 decembre 1851, en ce l'exigibilite a la formalite de l'inscription
·que le jugement decide que le droit d'in- independamment de la realisation de la
:scription frappe la formalite materielle de creance; que rien ne denote !'intention du
.!'inscription, de sorte qu'une seule inscrip- legislateur d'introduire ace sujet une autre
tion ne peut jamais donner lieu qu'a un modification, d'aggraver la charge de l'im:seul droit; qu'en consequence, lorsqu'une pot et, notamment, d'en frapper autant de
;garantie hypothecaire est consentie par fois une inscription unique qu'il pourrait
:plusieurs debiteurs d'une creance solidaire y avoir de proprietaires differents affec.et unique, l'impiit n'est du qu'une· fois, tant leurs biens en hypotheque;
oquel que soit le nombre des proprietaires
Attendu que l'article 61 de la loi du
::indivisdesimmeublesaffectes,pourlemotif 30 aout 1913 abroge, il est vrai, !'article 21
'.qu'il n'est fourni en ce cas qu'un seul et de la loi du 21 ventiise an VII, aux termes
lffieme gage :
duquel " il ne sera paye qu'un seul droit
Attendu qu'a la garantie d'une ouver- d'inscription pour chaque creance, quel
lture .lie credit accordee solidairement aux que soit d'ailleurs le nombre des creanciers
·defendeurs en cassation eta leur mere, ont requerants et celui des debiteurs greves "•
·ete affectes en hypotheque des biens indi- d'ou l'on voudrait conclure que s'il y a
vis entre tousles credites et un bien propre plusieurs debiteurs greves, plusieurs droits
:a la seconde; qu'inscription a ete requise d'inscription sont exigibles ;·
par un seul bordereau et que le droit proAttendu que cette abrogation, a laquelle
·portionnel d'inscription a ete per9u deux les travaux preparatoires ne donnent
---"fBH'"'----------------1---aucun commentaiPe, se justifie suffisam
. Attendu que l'article 27 de la loi du ment par cela seul que la disposition sup:30 aout 1913 soumet au droit proportion- primee est toute relative a !'inscription de
nel toute inscription d'hypotheque et non, la creance qui, SOliS le regime de ]a ]oi
comme il est pretendu dans les developpe- nouvelle, n'est en tout cas plus comme telle
ments du moyen, toute hypotheque ~11- !~ cause d'exigibilite du droit;
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Attendu, en tout cas, qu'une extension
d'impot ne peut resulter de la seule abrogation d'une disposition legale, sans un
texte explicite d'ou elle resulte;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a
l'indemnite de 150 francs.
Du 10 janvier 1935. -1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Cornil, avocat generaL
28 CH. -

14 janvier 1935.

1o PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. ACTION CIVILE REGULIEREMENT INTENTEE PAR UNE PARTIE
CIVILE. -ACTION PUBLIQUE PRESCRITE.
JURIDICTION REPRESSIVE RESTANT
SAISIE DE L' ACTION CIVILE.
2° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE PRESCRITE.
-PARTIE CIVILE RECLAMANT LA REPARATION D'UN DOMMAGE DONT L'INFRACTION POURSUIVIE AURAIT ETE LA CAUSE.
- OBLIGATION DU JUGE DE RECHERCHER SI CETTE INFRACTION A ETE COMMISE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. INFRACTION A LA POLICE DU ROULAGE.
ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. ACTION DE LA PARTIE CIVILE BASEE SUR
CE QUE L'INFRACTION AURAIT ETE LA
CAUSE DU DOMMAGE QU'ELLE A SUBI. ARRET DEBOUTANT DE CETTE ACTION
SANS DIRE EXPRESSEMENT SI L'INFRACTION A OU N' A PAS ETE COMMISE.
DECISION NON MOTIVEE.
4o RENVOI APRES CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE.·- CASSATION EN
CE QUI CONCERNE L' ACTION CIVILE POUR
IMPOSSIBILITE D'EXERCER LE CONTROLE
DE LA COUR. - RENVOI.
1 o La prescription de l' action publique ne

dessaisit pas la juridiction repressive de
l'action cwile accessoirement portee devant
elle en temps u'tile (1).
2° Lorsque le juge repressif est saisi a la
fois de l'action publique du chef d'une
infraction. et d'une action tendant a la
eparation du dommage dont cette infraction aurait ete la cause, il a pour devoir,
si l' action pu blique est prescrite, de
(1) Sic cass., 1 er juillet 1901 (Bull. et PASIC.,
1901, I, 306) et ,les conclusions du ministere
public; 20 fevrier 1928 (ibid., 1928, I, 84, 5°);
28 janvier 1929 (ibid., 1929, I, 71).

rechercher si les faits constitutifs de l'infraction sont etablis (2).
so Doit etre casse pour defaut de motifs
l' arret qui deboute la partie civile de sa
demande en reparation d'un dommage
dont elle attribue la cause aune infraction
determinee a la police du roulage, du chef
de laquell~ le prevenu eta it poursuivi, sans
dire expressement si cette infraction a ou
n'a pas ete commise et en se bomant a
declarer qu' aucun defaut de prevoyance ou
de precaution ayant un mpport de cause
it e ffet " avec l' accident , dont la partie
civile fut victirne, ne peut et1·e reproche
au prevenu.
4° Lorsque, en ce qui concerne l' action civile
sur laquelle a statue la jw·idiction repressive, la cassation se produit parce qu' (c
taison de la l'lfdaction de la decision
attaquee, la cou1· ne peut verifier si le j u ge
a adrnis ou ecarte les faits, la cassation a
lieu avec renvoi.
(CORNIL, C. REMY.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 mai 1934.
ARRET.
En ce qui concerne le ministere public :
Attendu qu'aucun pourvoi n'a ete dirige
contre lui; qu'il n'echet done pas d'avoir
egard au memoire du demandeur;
En ce qui concerne Albert Remy et
Frangois Remy :
Sur le premier moyen tire de la violation
de !'article 97 de la Constitution; des
articles 1 er et 2 de la loi du 1er aoilt 1899;
II de !'arrete royal du 26 aoilt 1925, modifie par !'article 2 de !'arrete royal du
1 er juin 1931, en ce que l'arret attaque a
omis de rencontrer le moyen de droit
deduit par le demandeur du fait que
Albert Remy, debouchant d'une voie
secondaire, avait !'obligation de lui ceder
le passage et de s'assurer, avant·d'aborder
la voie principale, que le passage y etait
possible sans risque de collision, eta decide
que !'accident etait dil a !'imprudence du
demandeur qui· aurait neglige de tenir sa
droite :
Attendu que !'action etait basee sur des
faits commis le 13 avril 1932 constituant
des infractions la police du roulage;
Attendu que Ia prescription de l'action
penale etait acquise, ainsi que l'arret le
constate, au moment ou la cour a rendu
sa decision, 4 mai 1933;
Attendu, cependant, que celle-ci avait

a

(2) Comp. cass., 4 janvier 1926 (Bull. et
PAsiC., 1926, I, 151),
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pour devoir de rechercher si les faits,
constitutifs des infractions reprochees au
prevenu, existaient pour en deduire les
consequences au point de vue civil; qu'en
effet, l'action civile nee de !'exploit du
9 novembre 1932 (enregistre a Charleroi
le 10 novembre 1932, vol. ... ) avait ete
intentee en temps utile et poursuivie en
meme temps que l'action publique devant
les memes juges; qu'aux termes de ]'article 1er de la loi du 30 mars 1891, la prescription n'a pas couru contre le demandeur;
Attendu que !'affirmation de l'arret
attaque qu'aucun dMaut de prevoyance
ou de precaution ayant un rapport de
cause a effet avec !'accident dont fut
victime Cornil ne peut etre reproche a
Albert Remy, parait etre deduite de la
circonstance que Remy roulait doucement
au moment ou il a aborde le carrefour,
qu'il tenait sa droite et avait corne avant
d'aborder le boulevard; qu'il semble que
l'arret n'a pas eu egard au fait que Remy
aurait neglige de ceder le passage au demandeur et de s'assurer:s'il etait possible
de passer sur la voie pretendue principale
suivie par celui-ci, sans risque de collision,
ce qui constituait precisement les infractions qui lui etaient reprochees;
Attendu, des lors, que l'arret attaque
ne permet pas de discerner si les faits qui
formaient la base de la demande ont ete
admis ou ecartes par lui;
Attendu que cette ambigulte des motifs
equivaut a un defaut de motifs et que la
decision attaquee a viole !'article 97 de la
Constitution;
Par ces motifs, et sans s'arreter au
second moyen, la cour casse l'arret attaque; ordonne que le present arret so it
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Bruxelles et que mention en soit faite
en marge de l'arret annule; condamne les
dMendeur::; aux frais; renvoie la cause
devant. la cour d'appel de Liege.
Du 14 janvier 1935. ~ 28 ch. - Pr.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
con(. M. Gesche, premier avocat g·eneral.
2" CH. - 14 janvier 1935.
IMPOT. - TAXE suR LES REVENUS PROFESSIONNELS.- lNDEMNITE PERQUE DU
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(BARON DE BECKER-REMY,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la courd'appel de Bruxelles du 11 avril 193t..
M. le premier avocat general Gesche a
dit en substance :

Nous pensons que la decision attaquee·
est fondee sur une fausse interpretation
des dispositions legales dont elle a faitapplication.
D'apres cette decision, une indemnite
accordee du chef de rupture irreguliere
d'un contrat d'emploi constituerait un
revenu sujet a la taxe professionnelle en
vertu des articles 25 et 29 des lois coordonnees d'impots sur les revenus.
Cette these nous parait ne pas pouvoir
se soutenir.
La categorie de revenus dans laquelle ·
rentrerait, d'apres elle, cette indemnite,
serait celle que !'article 25 et !'article 29
denomment (( remunerations "·
Or, a moins qu'il ne soit demontre parune disposition formelle de la loi ellememe, que celle-ci ait entendu ne pas la
prendre dans son sens normal, ce mot ne
peut etre tenu comme applicable a semblable indemnite.
Une remuneration, c'est le prix d'un
travail fait, d'un service rendu, de prestations fournies, tandis qu'une indemnite du
chef de rupture d'un contrat d'emploi
suppose, au contraire, la cessation de tout
travail, de tout service, de toutes prestations et est payee pour compenser le
prejudice resultant de cette cessation
meme.
C'est parce que, de par la volonte arbitraire de l'employeur, !'employe sera
desormais prive de la faculte de travai!ler
pour lui et de pouvoir promeriter nneremuneration qu'une somme d'argent est
allouee a ]'employe.
Par la rupture du contrat, la cause estvenue a manquer a la creance de remuneration qu'avait !'employe eta cette creance
s'en est substituee une autre, ayant,celle-la,.
pour cause la suppression meme de la
premiere et pour objet de simples dommages-interets.
Le montant de ces dommages-interets
sera normalement calcule eu egard a l'importance de la remuneration perdue et au

--------~~~~A~~M~-~~t~em~~s~~en~d~a~n~t~l~e~u~e~l~l'~e~m~p~l~o~y~e~d~e;v~r~a~----~

PLOI. -

h!POT NON APPLICABLE.

,.

N'est pas assujettie a l'impot su1· les revenus
professionnels l'indemnite perr;ue du chef de
ruptu1·e d'un contrat d'emploi. (Lois co ordonnees le 6 aout 1931, art. 22, 25 et 29.)

etre presume ne pouvorr S en procurer
une equivalente au service d'un autre
employeur. Ce mode de determiner la
creance de !'employe est meme impose par
la loi, dans tousles cas ou la remuneration
convenue dans le contrat d'emploi ne-
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·flepasse pas 24,000 francs (loi du 7 aout
1922, art. 15 et 29, modifiee par la loi du
~2 mai 1929).
Mais cela ne fait que mieux ressortir
·que, apres le contrat rompu, la dette de
J.'employeur n'est pas la dette d'une remuJleration, mais la dette d'une somme
·destinee a compenser la perte par !'employe de son droit a une remuneration.
Faut-il y insister? Faut-il dire encore
.que le propre d'une remuneration est de
.n'intervenir qu'apres la tache de I' employe
accomplie et d'etre mesuree sur !'importance et la duree de cette tache, de ne
point anticiper sur l'achevement de
·celle-ci, tandis que, au contraire, l'indemnite de rupture compense un prejudice
:futur suppose devoir resulter d'une inactivite forcee d'une duree conjecturale et
·qui peut-etre, en realite, ne se produira pas,
·et que le benefice de cette indemnite reste
.acquis a !'employe congedie, quand bien
meme celui-ci trouverait tout de suite
.ailleurs une occupatio:o. aussi bien et peutetre mieux retribuee que celle qui lui a ete
eenlevee?
Et puis, la loi en vertu de laquelle il
.s'agirait d'imposer la somme allouee a
!'employe congedie, n'est-elle pas une loi
d'impots sur les revenus? N'est-il pas de
l'essence des « revenus >> d'etre le produit
PERIODIQUE d'un fonds, d'un capital, de
]'exercice d'une profession? Toutes les
bases d'impots etablies par cette loi ne
:sont-elles pas des « revenus » entendus
·dans ce sens? Et, plus specialement, !'article 35 ne dit-il pas que la taxe professionnelle, c'est-a-dire celle que l' Administration pretend etre due en l'espece, est
·« appliquee sur !'ensemble des revenus
.annuels de chaque redevable »?
Comment done songer a considerer
comme un revenu rentrant dans les previsions de cette loi une somme qui, non seulement n'a pas ete touchee pour prix d'un
travail effectue ou de services rendus au
cours de l'annee a laquelle se rapporte
l'etablissement de l'impot, mais qui peut
representer, en principe, et qui represente
effectivement dans l'espece le montant
d'appointements qui auraient pu etre
promerites pendant plusieurs annees a
venir?
L'Administration a si bien compris
qu'elle faussait par son systeme et, plus
.specialement, par son application en
}'occurrence, la notion legale des revenus
professionnels qu'elle a, a certain moment,
.cherche une sorte d'accommodement qui
n'en trahirait pas si ouvertement l'ille,galite.
« Toutefois », disait le directeur des con1ributions·dans s~ lettre au demandeur, du

13 novembre 1931: « Comme la dite indemnite represente !'ensemble des traitements
que vous auriez pu toucher pendant une
periode d'un peu plus de deux ans et six
mois, elle sera repartie sur les trois annees
qui s'etendent du 1 er janvier 1931 au
31 decembre 1933. En consequence, une
somme de 750,000 francs sur chacune des
annees envisagees et les impots y afferents
seront etablis en tenant compte de la taxe
professionnelle qui a ete versee a la source
en suite de !'attribution du dedit. »
Rien ne pouvait etre dit qui condamnat
d'une fagon plus decisive la these de !'Administration.
II s'agissait de se prononcer sur la taxe
due par un contribuable sur les revenus
professionnels realises par lui en 1931.
Seule la cotisation etablie pour cette
annee etait en question et voici le directeur
des contributions, effraye par l'enormite
de la somme a laquelle devait s'elever cette
cotisation, si elle etait fixee, comme il
estimait qu'elle devait l'etre legalement,
voici ce directeur, sortant non seulement
du cercle de la contestation dont il etait
saisi, mais aussi de celui de ses pouvoirs,
qui propose de reduire d'autorite et artificiellement, au tiers le montant de la taxe
pour l'exercice fiscal en cours et de decider
a l'avance que, pour deux exercices futurs,
ce contribuable serait taxe a la meme
somme.
Supposez ce projet realise; il en resultait
que, pendant deux annees, le fisc allait
percevoir la taxe sur des revenus dont il
avait reconnu qu'ils n'avaient pas ete
recueillis au cours de ces annees.
Le meme directeur des contributions
n'a pas consacre dans sa decision ulterieure cette solution fantaisiste, mais le fait
qu'ill'avait proposee demontre qu'il avait
conscience de l'anomalie qu'il y avait a
voir dans la somme dont il s'agit un revenu
passible de la taxe professionnelle.
En realite, cette somme pouvait i\tre
assimilee a celle qui aurait ete due par un
tiers a raison d'un quasi-delit qui aurait eu
pour effet de mettre !'employe dans l'impossibilite physique de conserver son
emploi. Cette somme aurait ete, elle aussi,
calculee eu egard notamment au temps
pendant lequel !'employe pouvait etre
presume etre maintenu au service de l'employeur et gagner le meme salaire : cette
somme compensait, elle aussi, un salaire
futur perdu; on en pouvait dire qu'elle se
substituait a ce salaire, mais on n'aurait
certes pas songe a y voir une remuneration
au sens des articles 25 eL29 des lois d'impots sur les revenus.
Mais la cour d'appel semble n'avoir eu
cure cl'aucune de toutes ces consideratio11s,
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Sa decision est fondee sur le texte de la
loi et c'est par un des mots de ce texte
qu'elle a entendu prouver que la cotisation
contestee avait ete etablie a bon droit.
Nous disions en commen9ant qu'il eut
fallu que le legislateur eut marque expressement que le mot (( remuneration )) dont
il se servait, ne devait pas etre pris dans
son acception normale. Et la these de
l'arret attaque est qu'en realite il en
serait ainsi.
L'article 29, § 1er, porte : « Parmi les
remunerations specifiees au n° 2 de !'article 25 sont compris, les traitements,
indemnites' emoluments, primes, gratifications et toutes autres RETRIBUTIONS fixes
ou variables, quelle que soit leur qualifieation, al'exclusion des indemnitis allouees
pour depenses professionnelles.
C'est du mot indemnitis que s'empare
l'arret.
Ce mot, d'apres lui, devrait se comprendre de tout ce a quoi il est susceptible
de s'appliquer grammaticalement et notamment des sommes qui peuvent etre
payees a un employe pour le tenir (( indemne des suites de la rupture du contrat
de travail ».
Mais deja le seul fait que le Iegislateur
dte « les indemnites '' parmi les revenus
qu'il qualifie, d'une fa9on generale, de
« remunerations » ne devait-il pas mettre la
cour en garde contre semblable interpretation?
Ne devait-elle pas se dire que l'espece
Tequerait les caracteres essentiels du
genre : que si la loi rangeait des " indemnites )) parmi les (( remunerations », c'est
·qu'elle devait viser par lit une sorte ou des
sortes d'indemnites qui repondaient a la
notion d'une remuneration?
Elle aurait du se le dire d'autant plus,
estimons-nous, qu'il est dans l'usage de
dormer le nom d'indemnites a divers versements de sommes que fait un patron a
son employe, qui sont en realite de veritables remunerations qui representent
notamment le payement de taches accomplies, de services rendus, de prestations
fournies en dehors des obligations auxquelles se trouvait expressement astreint
l'employe en vertu de son contrat.
Or, cela suffisait deja pour que, !'interpretation etroite s'imposant en la matiere
plus qu'en toute autre, la cour eut du admettre que c'etait dans ce sens-la que le
mot (( indemnites )) devait etre compris.
------,Ma1s 1 yap us : pour '
de la cour et que c'est bien dans ce sens
special seul que la loi a entendu ce mot.
Voyez done comment elle s'exprime :
non seulement toutes les autres sortes de
{( remunerations )) qu'elle specifie a l'ar-
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ticle 29 representent la recompense de
travaux effectues ou de services rendus,
mais, lorsqu'elle cesse de les specifier, elle
dit : « et toutes autres RETRIBUTIONS fixes
ou variables, quelle que soit leur qualification, a !'exclusion des indemnites
allouees pour depenses professionnelles ».
Quoi de plus decisif que ce membre de
phrase:« toutes AUTRES retributions l>? C'est
done que tout ce qui vient d'etre specifie
et qualifie, ce sont aussi des RETRIBUTIONS,
c'est done que, notamment, les « indemnites » qui viennent de trouver place dans
!'enumeration qui precede, entre les mots
« traitements " et " emoluments », ce son t
aussi des " retributions », mot qui, synonyme presque parfait de ((remuneration »,
ne peut, comme celui-ci, s'entendre que du
prix d'un travail effectue ou d'un service
rendu. C'est done qu'il s'agit de ces services
complementaires ou surerogatoires dont
le payement est qualiM dans le langage
courant " indemnites » et non de l'indemnisation que paye un employeur a !'employe qu'il a cpngedie intempestivement
et qui a cesse de travailler pour lui.
A l'appui de cette interpretation
peuvent encore etre invoques ces derniers
mots de la disposition : (( a !'exclusion des
indemnites allouees pour depenses profes-.
sionnelles ».
C'est une restriction qui s'imposait, mais
qui ne devait etre enoncee que si precisemont le mot "indemnites , employe precedemment avait le sens que nous venons
de dire.
Les travaux ou services dont la retribution est communement qualifiee d' «indemnite " comportent souvent pour !'employe des depenses : plus specialement des
frais de voyage. Il faut qu'il soit bien
entendu que le remboursement de ces
depenses, bien que compris dans " l'indemnite )) versee a l'employe, n'est pas
passible de taxation, parce que, dans cette
mesure, cette indemnite cesse d'etre une
remuneration.
Cette finale de la disposition se rattache
manifestement a !'insertion du mot « indemnites » dans la partie precedente et
doit etre lue comme si elle portait, " sauf
en ce qui concerne les indemnites », les
sommes payees, sous ce nom, a titre de
remboursement de depenses profession~
nelles.
On pourrait meme en dire autant du
§ 4, 1°, de !'article 29 qui exclut des remu'rat~sahles " notamment les
indemnites ou allocations familiales ».
Ce sont Ia des versements faits aux employes qui s'acquittent de leurs fonctions :
on peut normalement les considerer
comme un supplement de remuneration
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et, plus specialement, comme une de ces
indemnites visees par le § 1 er du meme
article; c'est pourquoi le legislateur, voulant les exempter de l'impot, a estime
devoir le dire expressement.
On ne peut davantage tirer aucun argument de ce que les pensions, rentes et
indemnites de vieillesse sont aussi exemptees de la taxe professionnelle (art. 29,
§ 4, 2°). En principe, en effet, ces allocations diverses pourraient aussi etre considerees comme repondant a la notion
normale de remuneration, comme etant
sous une forme speciale la recompense
d'un emploi rempli.·'Cela est si vrai que;
tout comme pour les allocations dont nous
venons de parler, la loi a, pour les exonerer, use de cette formule : " Sont egalement exclus des remunerations irnposables "·
N ous concluons a la cassation de l'arret
attaque.
ARRET.
Sur le moyen unique pris de la violation,
fausse application et fausse interpretation
des articles 1er, 2, 3 et 29 des lois du
2 9 octobre 1919, des 3 a out et 30 decembre
1920, du 20 aout 1921, des 26 juin, 12 et
16 juillet 1922, du 28 mars 1923, du
28 fevrier 1924, des 17 mars, 8 aout, 24 et
31 decembre 1925, des 14 janvier, 20 avril,
21 juin et 23 juillet 1927, du 10 juin 1928,
du 13 juillet 1930, des 22 janvier, 20 et
22 juillet 1931, relatives aux impots sur
les revenus, coordonnees par arrete royal
en date du 6 aout 1931, en ce que l'arret
attaque a decide. que la somme de
2,220,000 francs payee au demandeur en
cassation a titre d'indemnite pour cessation de ses fonctions de directeur general
de la Societe des Usines Remy, a Wygmael,
etait passible de la taxe professionnelle, les
articles 25 et 29 des lois coordonnees
soumettant a cette taxe les remunerations
de toutes personnes retribuees par un tiers,
en ce compris les indemnites, a !'exclusion
des indemnites allouees pour depenses
professionnelles :
Attendu que !'article 25 des lois coordonnees d'impots sur les revenus enumere
les categories de revenus qu'il soumet a la
taxe professionnelle; que, parmi celles-ci,
figurent, SOliS le n° 2, les remunerations
diverses de toutes personnes retribuees par
un tiers, sans etre liees par un contrat
d'entreprise;
Attendu que I' article 29, § 1 er, des
memes lois determine les especes de
remunerations visees par le n° 2 de !'article 25,. avec au nombre de celles-ci, les
indemnites, a !'exclusion des indemnites

allouees pour depenses professionnelles;
qu'il s'ensuit que pour tomber sous !'application de la loi, les indemnites doivent
a voir le caractere d'une remuneration;
Attendu qu'il ne resulte d'aucune disposition legale que le legislateur ait entendu
donner a ce mot un sens special; que les
lois fiscales doivent s'interpreter restrictivement;
Attendu que, dans son acception normale, la remuneration represente le prix
du travail preste, d'un service rendu, de
prestations fournies;
Attendu que la somme payee au demandeur du chef de rupture de contrat d'em~
ploi n'a pas le caractere d'une remuneration ainsi entendue: qu'elle represente la
contre-valeur d'un dommage qui resulte
de la rupture de ce contrat;
Attendu que, loin de representer le prix
d'un travail reellement preste, d'un service
rendu ou de prestations fournies, cette
somme est la compensation de la perte
subie par le demandeur pendant le temps
d'inactivite suppose necessaire pour lui
permettre de retrouver un nouvel emploi;
Attendu que, n'ayant pas le caractere
de remuneration prevu par !'article 25,
elle ne pouvait etre assujettie a la taxe
professionnelle; qu'en decidant le contraire
l'arret attaque a viole les dispositions
visees 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; condamne
l'Etat, administration des finances, aux
de pens; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Gand.
Du 14 janvier 1935.- 28 ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
2e cu.- 14 janvier 1935.
1o POURVOI EN CASSATION.- MATLimE REPRESSIVE. - ARRET DE CONDAMNATION PAR DEFAUT ENVERS LE:
PREVENU, ET CONTRADICTOIRE ENVERS
LA PARTIE CIVJLEMENT RESPONSABLE.POURVOI FORME LE LENDEMAIN PAR LA
PABTIE CIVILE. - NoN-RECEVABILITE ..
20 CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. - lNDEMNITE. -PARTIE CIVILE:
SUCCOMBANT DANS SON RECOURS. INDEMNITE INVARIABLE DE 150 FRANCS.
1° ·Est non recevable, tant vis-cH!is de la
partie civilernent responsable que vis-a-vi$

I,..
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du prevenu, le pourvoi forme par la partie
civile des le lendemain du jour ou l'arret
de condamnation contre lequel il est dirige
a ete rendu, lorsque cet a·!'ret a statue par
defaut cont1·e le prevenu et contradictoirement contre la partie civilement responsable (1). (Code d'instr. crim., art. 13,

et loi du 9 mars 1908, art. 3.)

a

2° L'indemnite laquelle doit etre condamnee
la partie civile qui succombe dans son
reconrs est invariablernent de 150 fr. (2).
{VILLE D'ANVERS, C. L. ET J.-L. PEETERS.)

Pourvoi cont're ·un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 septei:nbre 193~.
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M. l'avocat gene-ral Geschi a dit en substance sur le prernier point :

N ous estimons que le pourvoi est non
recevable en tant qu'il est dirige contre le
prevenu parce qu'il a ete forme avant
que l'arret attaque qui a ete rendu par
defaut contre le prevenu ait ete signifie a
celui-ci et done, alors que cet arret etait
encore susceptible d'opposition (art. 413
du Code d'instr. crim. et art. 3 de la loi
du 9 mars 1908).
Nous vous proposons dele declarer egalement non recevable en tant qu'il est
dirige contre la partie civilement responsable, bien que I' arret attaque ait ete rendu

(1) Comp. cass., 25 janvier 1925 (Bull. et
droits du gouvernement, comme celles des
PAsiC., 1925, I, 98).
chemins de fer, canaux, routes, etc., et tou(2) En vertu de !'article 60 de !'arrete royal
jours son criterium est le meme : « Pour elles,
du 15 mars 1815, les regles applicables sur ce
dit-il, le jugement est evidemment contradicpoint etaient (avant les lois du 4 aoiit 1832
toire, car il a ete ?'endu sur leur demande et
.art. 58, al. 2, et du 10 fevrier 1866, art. l"T) :
su?~ le vu des pieces qu'elles ont p?·oduites. "
2° Article 436. La partie civile succombante
A. EN MATIERE CIVILE : celles de !'ordonest
condamnee a une indemnite de 150 francs
nance du 28 juin 1738, savoir :
envers la partie acquittee absoute ou renvoyee
1 o Article 5 : 150 livres a consigner pour
et, de plus, a une amende de 150 ou de 75 francs
!'amende envm·s Sa Majeste, si !'arret ou 1e
suivant que le jugement casse etait contrajugement etait contradictoire et 75 livres si
dictoire ou par dBfaut (je signale, en passant,
}'arret ou le jugement etait par defaut ou par
que quelques arrets fran<;ais ont decide que la
forclusion;
partie civile qui s'etait desistee n'etait pas
2° Article 25. En cas de rejet pour cause de
passible
de l'indemnite: 9 juillet 1830, Sm.,
non-recevabilite ou pour detaut de fondement,
408; 28 mai 1833, ibid., 1834, 267; 27 janvier
•Condamnation a L'AMENDE de 150 OU 75livres
1838, ibid., 1839, 811).
suivant la distinction de !'article 5;
3° Article 35. En cas de deboute apres arret
-de « soit communique "• amende de 300 livres
* * *
envers Sa :M:ajeste et 150 livres envers la
partie, si la decision attaquee etait contradicIntervient la loi du 4 aoiit 1832 :
-toire et 75 livres si la decision etait par defaut
Article 58 ... « En cas de rejet, la cour de
-ou forclusion (en ce compris les sommes consicassation condamne le demandeur a payer au
.gnees en vertu de !'article 5).
defendeur une indemnite de 150 francs si
N.B. - Cela s'appelait " duplex emenda ''· !'arret ou le jugement dont la cassation etait
Mais TARBE signale que !'amende envers la
demandee a ete rendu contradictoirement et
pm·tie etait connue sous le nom de « INDEMune indemnite de 75 francs si !'arret ou le
~ITE " (TARBE, Cour de cassation, p. 201,
jugement a ete rendu par defaut. Il n'est plus
no 227).
question d'amende.
B. EN MATIERE REPRESSIVE : celles du Code
Bien que la loi de 1832 s'applique, dans son
d'instruction criminelle, savoir :
ensemble, a la matiere repressive comme a la
1 o Article 419. Consignation par la partie
matiere civile, cet article ne peut etre tenu
-civile d'une amende de 150 francs ou de la
que comme concernant la matiiJJ·e civile.
moitie de cette somme si !'arret etait rendu
Dans son premier alinea il dit, en effet :
par contumace ou par dMaut.
« ... provisoirement et jusqu'a ce qu'il y ait
TARBE, op. cit., rapporte, au sujet de cette
ete autrement pourvu, !'arrete royal du
disposition, un arret de la cour de cassation
15 mars 1815 sera suivi dans toutes ses dispo·de France du 14 mai 1813 (Sm., 17, 343)
sitions qui ne sont pas contraires ala presente
-decidant que, si c'est contre le prevenu que le loi. " En cela, il est applicable aux pourvois
tribunal a donne defaut, la partie civile doit
en matiere criminelle comme aux pourvois en
!'amende de 150 francs.
matiere civile (voy. Pasinomie, 1832, p. 483,
Cet arret donne la vraie signification, en la
Jre col., note 2, et l'arret de la cour de cass.
matiere, de la distinction .entre les decisions
du 6 decembre 1832, Bull., 1832, p. 2, qui y
-contradictoires et les decisions par dMaut.
est cite), mais, precisement, !'article 60 de
« Par dMaut " doit s'entendre _: « pa?· defaut
-!'arrete royal du 15 mars 1815,a maintenu en
contre le demandetw en cassation "· .
vigueur pour tous les cas non prevus par cet
Le meme auteur examine la question dans
arrete toutes les lois qui l'etaient a l'epoque
'int~ageiy.-H!t-l~.*-i'ima--+-de-l'Bc<mpatiQil--d.e-la._Relgiqne, done aussi le
·gine un pourvoi forme par un proprietaire
Code d'instruction criminelle, qui etablissait
-exproprie : « Le jugement, dit-il, doit etre
en matiere repressive des regles differentes de
·considere comme par defaut, puisqu'il (l'excelles du reglement de 1738, expressement cite
proprie) n'y a pas ete appele, a moins qu'il
par !'article.
n'y soit intervemi. " Puis, il suppose un pourDone, en vertu meme de la loi de 1832, les
voi forme par une commune dans un interet
articles 419 et 436 du Code d'instruction
-communal ou par une societe substituee aux
criminelle restaient en -vigueur : amende _de
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contradictoirement a l'egard de cette publique et sur !'action civile contre le
partie et cela pour la raison que, si le prevenu, il aurait fait tomber l'arret par
prevenu faisait opposition, l'arret rendu defaut et la partie civile devrait diriger son
sur cette opposition pouvait influer sur la pourvoi contre le nouvel arret. Voulant
decision de l'arret attaque a l'egard de la egalement faire annuler !'arret contradicpartie civilement responsable et ce notam- toire demeure debout contre la partie
ment si le prevenu signifiait son opposition civilement responsable, elle aurait done a
a la partie civile.
exercer un double recours : l'un contre cet
Notre sentiment a ce sujet nous parait arret partiellement contradictoire, l'autre
devoir etre explique :
contre l'arret sur !'opposition.
II est de doctrine et de jurisprudence
2. Le juge reformerait la decision par
que, lorsque !'opposition du prevenu a un defaut : il pourrait le faire de. deux
jugement ou arret par defaut est signifiee manieres:
seulement a:u ministere public, la decision
a) Bien que n'acquittant pas le prerendue sur I' action civile reste intangible; venu, il pourrait decider que les domque le juge saisi de !'opposition ne peut mages-interets doivent etre moindres que
modifier cette decision meme s'il prononce ceux accordes par le jugement par defaut,
l'acquittement de l'opposant (voy. note ou meme qu'ils ne sont pas dus du tout;
b) II pourrait acquitter le prevenu et
cass., 21 mars 1927, Bull. et PASIC., 1927,.
I, 182).
debouter en consequence la partie civile.
D'apres cela, la situation juridique qui
Dans l'un ,et l'autre cas, la decision
pourrait se produire dans l'espece actuelle, retentirait sur: la situation de la partitJ civien cas d'opposition, dependrait de la ma- lement responsable (voy. notamment cass.,
niere dont cette opposition serait formee : 5 mai 1930, Bull. et PASIC., 1930, I, 200).
Si elle n'etait pas signifiee a la partie Cette partie ne devrait plus qu'une somme
civile, le juge qui en serait saisi ne pourrait moindre ou ne devrait plus rien. Mais, tout
statuer que sur l'action puhlique : il pour- comme dans la premiere hypothese, la
rait acquitter le prevenu; celui-ci et la partie civile aurait a se pourvoir contre les
partie civilement responsahle n'en reste- deux arrets.
raient pas moins definitivement conA !'arret par defaut s'est substitue un
damnes, a l'egard de la partie civile, comme nouvel arret rendu iJ l'egard du prevenu,
ils l'ont ete par l'arret dont opposition.
mais cet arret n'a en realite rien decide
Ce dernier arret subsisterait quant a ce
(ni pu decider) a l'egard de la partie civiet ce serait lui que la partie civile devrait lement responsable qui n'a pas pu etre en
ensuite attaquer 'par la voie du recours en cause. Ce n'est que par voie de consequence
cassation, si elle l'estimait convenir.
que cette partie pourra Mneticier de cet
Au contraire, si !'opposition etait signi- arret.
fiee a la partie civile, le juge qui en serait
Supposez que la partie civile n'attaque
saisi pourrait statuer a nouveau sur !'ac- que l'arret rendu sur !'opposition et que
tion civile.
son pourvoi soit accueilli taut en ce qui
Deux hypotheses seraient alors a envi- concerne la culpabilite du prevenu et done
sager :
le principe de la responsabilite civile de
1. Le jug·e confirmerait purement et
celui-ci, qu'en ce qui concerne la mesure
simplement le jugement par defaut. de cette responsabilite; elle ne pourrait
(N.B. - I I ne pourrait pas augmenter les
jamais obtenir un arret en vertu duquelle
dommages-interets.)
·
juge de renvoi pourrait augmenter la
Ce nouvel arret ne pourrait pas statuer somme de dommages-interets a laquelle la
expressement a l'egard de la partie civi- partie civilement responsable a ete conlement responsable, car celle-ci, con- damnee par le premier arret.
Mais supposez que, saisie du double
damnee contradictoirement, ne serait pas
en cause dans !'instance sur !'opposition. recours, la cour de cassation decide que
Mais, en taut qu'ayant statue sur !'action c'est a bon droit que, sur son opposition,
150 ou de 75 francs et indemnitee de
150 francs (*).
Mais, la loi du 10 fevrier 1866 a supprime
radicalement l'amende.
Or, ce n'etait que pour l'amende que l'ar(*) La note de Ia Pasinomie (1832, p. 483, col. 2) deja
signalee plus baut, porte : « La disposition de cet article
(58, dernier alinea, de laloi de 1832) n'a pas etabli nn droit
nouveau : en consequence, elle n'a pa& dbogC a l'article 436
du Code d'instruction criminelle et' par suite .... a

ticle 436 du Code d'instruction criminelle
distinguait entre les decisions contradictoires
et les decisions par defaut, fixant cette amende,
pour les premieres, a 150 francs et, pour les
secondes, a 75 francs.
L'indemnite subsiste done seule, tout
comme en matiere civile, mais elle est inva1"iablernent de 150 francs, que la decision attaquee soit contradictoire ou qu'elle soit pardefaut.
A. G.

~~-.
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le prevenu a ete acquitte : tout serait fini
et la cour de cassation devrait declarer
non fonde le pourvoi contre la decision
contradictoirement rendue vis-a-vis de la
partie civilement responsable. Si la cour
de cassation decidait que c'est a bon
droit que le juge saisi de !'opposition,
bien que n'ayant pas acquitte, a juge
que les dommages-interets devaient tegalement etre moindres, elle devrait decider
en meme temps que, comme dans le premier cas, le pourvoi contre la disposition
contradictoire du premier arret n'est pas
fonde. C'est a raison de ces eventualites
possibles que la cour ne peut recevoir le
pourvoi contre cette disposition avant que
soit expire le delai de !'opposition.
On peut resumer ainsi ces considerations :
C'est parce que, finalement, a la suite
d'une opposition signifiee, la partie civile
pourrait devoir etre reconnue avoir droit
a moins encore vis-a-vis de la partie civilement responsable, et meme n'avoir droit
a rien, qu'elle ne peut etre rec;ue a se pourvoir en vue d'obtenir plus, avant que soit
ecoule le delai de !'opposition ou que soit
intervenu un arret sur opposition.
ARRET.
Attendu qu'aux termes des articles ~13
du Code d'instruction criminelle et 3 de
la loi du 9 mars 1908 combines, le pourvoi
forme le 26 septembre 193~ par la partie
civile contre l'arret par defaut rendu la
veille contre le prevenu, premier defendeur
en cassation, est premature et non recevable;
Attendu qu'il est egalement non recevable vis-a-vis de la partie civilement responsable, deuxieme defenderesse, envers
qui l'arret attaque etait contradictoire;
que celle-ci, aux termes du dit arret, n'a
encouru d'autre responsabilite que celle
de la condamnation prononcee en la cause
a charge du prevenu; qu'il s'ensuit que
cette responsabilite deviendrait sans objet
si, par un arret subsequent rendu sur
!'opposition du prevenu, celui-ci etait
decharge de toute con damnation;
Qu'ainsi l'arret entrepris n'a pas davantage, en ce qui concerne la partie civilement responsable, dont le sort est indivisiblement lie a celui du prevenu, un caractere definitif;
Par ces motifs 1

2e CH. -

111'
14 janvier 1935,

1° IMPOT SUR LES REVENUS DES·
PROPRIETES FONCIERES. - CAsou L'IMPOT DOlT, EN PRINCIPE, ETRK.
CALCULE SUR LA BASE DU REVENU
CADASTRAL AU 1 er JANVIER 1930, AUGMENTE DE MOITIE. MODERATION.
PREVUE QUAND LA BASE DEPASSERAITAINSI LE REVENU « REEL ». - DROIT DU
CONTRIBUABLE A CETTE MODERATION ..
2o IMPOT SUR LES REVENUS DES.
PROPRIETES FONCIERES. - SENS
DES MOTS « REVENU REEL » DANS LK
5° DE L' ARTICLE 1 er DE LA LOI DU
22 JUILLET 1931.
1° Dans le cas ou, en vertu du §fer de l'article fer de la loi du 22 juillet 1931, il y a
lieu, en principe, de calculer l'impot
foncier sur le revenu cadastral tel qu'il'
existait au 1er janvier f930, augmente de·
moitie, mais ou cette base se trouverait
ainsi etre superieure au revenu reel, la
moderation de l'impot a due concurrence·
que prevoit le § 2 du mi!me article, contitue pour le contribuable qui la reclame·
un droit qu'il peut faire valoir devant la·
juridiction competente et non une mesure·
dependant de la decision de l' Administration.
· 2° Le revenu « reel » auq.uel il faut comparer·
le revenu imposable au ter janvier 1930,
augmente de moitie, pou1· savoir s'il y a
lieu a moderation d'impot est celui que·
definit l' article 5 des lois coordonnees le·
3 Janvier f926, a savoir : celui qui resulte·
des baux, quittances de loyer ou actes de·
vente reconnus normaux augmente des•
charges foncieres supportees par le locataire et diminue des impositions personnelles du locataire mises a charge dU'
proprietaire.
(ADMINISTRATIO-N DES FINANCES,
C. DE BRAND.T.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour·
d'a.ppel de Bruxelles du 25 avril 193~.
M. le premier avo cat general Gesche a dill
en substance :

Le pourvoi accuse. en ordre principal, la.
cour d'appel d'avoir outrepasse ses pou---dc-a-'m'--""n'--e-'a~·"ol~'i""n":d"'e'"'m"'n>-;i-"te~'--'d:"e"1u5::-0'-".Jfrl"aekn"'c,_.s~e_,_n-'v..._ellr"'s-+-vr>tir"""'etli'avoir entreprts sur·les attrtbules deux dCfendeurs.
tions reservees a l' Administration en reformant la decision du directeur des contribuDu 14 janvier 1935. - 2e ch. -Pres. tions quanta la mesure de la moderatioll
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de d'impot accordee au defend'eur.
president.- Rapp. M. Louveaux.- Concl.
D'apres la demanderesse, la determinaconf. M. Gesche, premier avocat general.
tion de cette mesure· aura·it ete laissee pal"
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Ja loi a la discretion de l' Administration.
Ce grief manque de fondement.
U s'agit d'une moderation d'impot
accordee en vertu de !'article 1er," § 2, de
Ja loi du 22 juillet 1931, c'est-a-dire dans
un cas ou le revenu cadastral devant servir
-de base a la contribution fonciere aurait,
"s'il avait ete augmente de moitie, conformement au § 1 er du meme article, depasse
le revenu reel.
La disposition dv § 2 est formelle : elle
.dit que, dans !'hypothese qu'elle prevoit,
la moderation de l'impot sera, sur demande
.du redevable interesse, accordee a due
,concurrence, conformement a l'article 10
.de la loi du 13 juillet 1930. Elle cree done
pour !'Administration une obligation, et
s'il vient a etre manque a cette obligation,
notamment si, sur la reclamation d'un
contribuable, le directeur des contributions
n'a pas accorde la moderation prescrite a savoir, ce qu'impliquent les mots ({ a due
.concurrence ,, une moderation egale a ce
dont le revenu cadastral augmente de moitie depasse le revenu reel- il appartient
cincontestablement a la cour d'appel saisie
du recours du contribuable de reformer· sur
.ce point la decision du directeur des contributions.
La pretention subsidiaire de la demande_resse est infiniment moins simple a appreder.
Elle consiste a critiquer l'arret d'avoir
-viole !'article 33, § 2, des lois coordonnees
Je 6 aout 1931 (loi dn 13 juillet 1930, art. 12,
§ 2) en operant sur une certaine somme,comprise dans les calculs qui ont abouti a
Ja determination de la moderation qu'avait
.accordee la decision du directeur des
-contributions - une deduction d'un cinquieme.
N ous nous exprimons ainsi et nous
.disons notamment « une certaine somme n,
parce que tant la decision a laquelle s'en
prend le moyen que le moyen lui-meme, tel
qu'il est developpe dans le memoire a
l'appui du pourvoi requierent une analyse
tres minutieuse pour degager la veritable
portee de l'un et de l'autre et permettre
,{:[e conclure sur le merite du pourvoi.
,
L'espece doit etre exposee :
Le defendeur etait, anterieurement a
l'exercice fiscal auquel se rapporte la
.contestation, c'est-a-dire a l'exercice 1931'
,cotise a l'impot foncier sur la base d'un
revenu cadastral de 16,279 francs et ce
en fonction d'un l<,>yer fixe a 16,000 francs
avant le 1er avril 1926.
En principe, done, conformement a
!'article 33, § 2, aline as 1 er et 2, des lois
coordonnees le 6 a out 193.1 (loi du 13 juillet
1930, art. 12, § 2, al. 1er et 2), le taux de
,rimpot restait maintenu a 10 p. c. et, de

plus, en vertu du § 1 er de !'article 1er de la
loi du 22 juillet 1931, cet impot devait etre
calcule sur le revenu cadastral anterieur
augmente de moitie, soit sur un revenu
cadastral de :
16,279+ (16,279: 2 ou 8,139)=24,H8,
mais, si cette somme de 24,418 depassait
le revenu reel, il devait, en vertu du § 2
de l'article 1 er de la loi du 22 juillet 1931'
etre accorde une moderation d'impot a
concurrence de la difference.
Cette moderation d'impot, le directeur
des contributions a reconnu qu'elle etait
due en principe.
Seulement, comment l'a-t-il calculee?
Comment a-t-il fait la difference entre le
revenu reel et celui qui aurait ete admis si
}'augmentation de 50 p. c. etait operee,
soit done, comme nous venons de le voir,
si le revenu imposable etait porte a
24,418?
Il a etabli le "revenu reel» en comptant
d'abord le loyer pergu en 1931, so it
16,000 francs, puis en ajoutant a cette
somme 21 P·l c. de son montant.
Que representant ces 21 p. c.? Le billet
de contributions, contre lequel le defendeur avait reclame, nous l'apprend :
On y voit figurer :
Principal de l'impot ........... .
Addit"onnels
5 provinciaux I •
1
l communaux \
Total ..... .

5,128

La premiere de ces sommes represente
10 p. c. du revenu cadastral: 24,418; la
seconde represente 11 p. c. du revenu
cadastral : 24,H8; au total 21 p. c.
C'est parce que les contributions foncieres etaient a la charge du locataire et
qu'elles etaient au total en 1931 de 21 p. c.
du revenu cadastral, que le directeur des
contributions a estime devoir fixer a 16,000
plus 21 p. c. de 16,000 francs, soit a
19,360 francs, le « revenu reel ,, sauf cependant a en deduire un huitieme (restait :
16,940), et il est arrive ainsi a comparer
la somme de 16,940 avec celle de 24,418
et a decider que c'etait a concurrence de
la difference, soit 7,478 francs qu'il y avait
lieu d'accorder la moderation d'impot,
laquelle s'eleverait ainsi a
21
7,478 X
= 1570 francs.
100
Ainsi se degage la portee exacte de la
decision que critique le moyen subsidiaire
du pourvoi:
Cette decision admet, au moins implicitement, que le (( revenu reel devait etre
determine comme l'avait fait le directeur
des contributions a cela pres que, de la

COUR DE CASSATION

113

disposition du § 2, 1 er alinea, de I' article 1 er
de la loi du 22 juillet 1931? Est-il possible
que la moderation prevue par cette disposition aboutisse a cela?
Le legislateur de 1931 a trouve que ce
n'etait pas assez d'imposer les redevables
se trouvant dans le cas du defendeur, sur
la base du revenu cadastral existant au
1er janvier 1930 : qu'il fallait augmenter,
en principe, ce revenu de 50 p. c.
Et, cependant, une certaine mitigation
apportee par lui a cette aggravation de la
dette fiscale de cette categorie de contribuables pourrait etre telle qu'elle se traduirait, en fait, dans certains cas, par une
diminution de cette dette?
Cela nous parait choquant a ce point
que_ nous n'hesitons pas a dire que tout
calcul dont tel serait le resultat, doit etre
tenu pour un calcul errone fonde sur une
fausse interpretation de la loi.
Qu'un redevable se trouvant dans le cas
prevu par le § 2 de !'article 12 de la lol. du
13 juillet 1930, puisse finalement, par
application du § 2 de I' article 1 er de la loi
du 22 juillet 1931, n'etre taxe que sur la
base du revenu cadastral de son bien au
1 er janvier 1930, soit, mais que cette taxation puisse se faire sur la base d'une somme
inferieure a ce revenu, non, vous direz
avec moi que le legislateur n'a pas pu
vouloir cela.
La decision attaqm\e doit done etre
tenue pour entachee d'u'ne fausse interpretation certaine de la loi.
Mais ou est exactement l'erreur?
La disposition legale dont il a ete fait
une application erronee porte : « Si le
revenu attribue en vertu du paragraphe
precedent, a une parcelle cadastrale (c'esta-dire le revenu cadastral au 1 er janvier
1930, augmente de 50 p. c.) depasse son
revenu reel ... "
Son revenu riel! C'est dans ces mots
qu'est le nreud de la difficulte .
Nous pensons que, tant le directeur des
contributions que la cour d'appel se sont
trompes sur leur signification.
L'un et l'autre les ont pris dans le sens
de « revenu cadastral " et la divergence
qu'il y a entre eux ne provient que de la
maniere differente dont ils ont calcule, en
l'espece, le montant du revenu cadastral.
Or, les textes demontrent clairement,
estimons-nous, que loin d'etre synonymes,
les expressions « revenu cadastral " et
---~su~r;:;--iu:'n"::e=:-'s'-'oi:"m"'m~e---=~in=fc::e:'::r:ie":u';:"r~e::r::c~d~'e~n.;-:v._.i~ro~n';--f--.';,"~re~v~enu reel» sont opposees l'une a l'autre
800 francs a ce revenu ca astra que
ans la l n o t : L - - - - - - - - - - - - - - - l'impot devait etre calcule !
Quand est-il dit qu'une moderation
Est-il vraiment possible d'admettre que d'impot sera accordee? C'est, en termes
tel puisse etre l'effet d'une. saine interpre- expres, quand le revenu cadastral, augmente
tation et d'une exacte application de la de moitie, depasse le revenu reel.
PASIC., 1935.- 1re PARTIE.
8
somme de 19,360 francs devait etre deduit
un cinquieme au lieu d'un huitieme. ·
Traduisons en chiffres le resultat de
cette reformation :
Reduite d'un cinquieme, la somme de
19,360 francs devient 15,488.
Dans le systeme de la cour d'appel
c'etait done cette somme de 15,488 qui
devait etre prise comme etant le revenu
reel et c'etait sur toute la difference entre
cette somme et celle de 24,418 que devait
etre accordee la moderation d'impot.
Cette difference etant de 8,930 francs, la
moderation de l'impot devait etre de
21
= 1,8?5 fr. 30.
8,930 X
100
II avait ete reclame au contribuable
5,128;
Il ne devait que 5,128 -1,8?5.30 =
= 3,252. 70, au lieu que le directeur des
contributions voulait qu'il dut : 5,128- 1,570 = 3,558 francs.
On voit par la que tout !'interet pratique que presente en !'occurrence la tres
delicate question de droit que vous soumet
le pourvoi, se chiffre par une somme de
3,558 - 3,252 = 306 francs.
N ous ne ferions pas cette remarque qui
ne peut emouvoir votre gravite, si ce
n'etait que, parmi les autres chiffres que
nous venons de relever, il n'en etait un qui
merite, a notre sentiment, d'arreter votre
attention.
C'est celui de 15,488 francs qui, d'apres
la cour d'appel, serait celui sur la base
duquel devait etre calcule l'impot.
Notez bien ceci : si n'etait pas intervenue la loi du 22 juillet 1931 decidant, en
principe, que, dans les cas prevus a l'article 12, § 2, de la loi du 13 juillet 1930c'est-a-dire dans les cas ou rentre celui de
notre espece -le revenu cadastral, tel qu 'il
existait au 1 er janvier 1930, serait, pour
l'etablissement de l'impot, augmente de
.moitie, le chiffre devant servir de base ala
cotisation du defendeur aurait ete de
16,279 francs.
Le directeur l'a rappele dans sa decision
et il n'y a pas de contestation sur ce point,
ce chiffre representait, en effet; le revenu
cadastral de rimmeuble dont il s'agit, tel
qu'il existait au 1 er janvier 1930.
Et voici maintenant que la cour d'appel
decide, tout en admettant que la loi du
22 juillet a ete justement appliquee par le
directeur des contributions, que c'etait
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II y a done antithese formelle :
C'est un revenu cadastral majore qui
devra etre rapproche du revenu reel pour
savoir s'il y a lieu a moderation et dans
quelle mesure.
Mais qu'est-ce que le revenu reel? La loi
de 1931 a eu tort, sans doute, de ne pas s'en
expliquer, mais ce n'est pas une raison
pour ne pas chercher a s'en eclaircir autrement, surtout, une fois que l'on est certain
que c'est autre chose que le revenu cadastral.
Si l'on consultait simplement sa raison,
la reponse pourrait etre : (( le revenu reel,
mais c'est le montant du !oyer "·
Nous ne pensons pas, cependant, que
l'on puisse s'en tenir a cette reponse. Nous
le pensons d'autant moins que l'article 12,
§ 2, de la loi du 13 juillet 1930, qui est ala
base de notre question, contient une reference indirecte mais certaine, a la legislation anterieure, notamment celle qui a
ete coordonnee par !'arrete royal du
8 janvier 1926.
Cette disposition fixe, en effet, le taux
de l'impot foncier, pour les immeubles
dont le revenu cadastral etait etabli conformement a ces .lois coOI·donnees. ·
Or, !'article 5, § 2, de ces lois donne
une definition du revenu reel : « Le revenu
reel, dit-il, est celui qui resulte de baux,
quittances de layer ou actes de vente
reconnus normaux », et il ajoute : " Les
charges foncieres supportees par le fermier
ou le locataire sont ajoutees au fermage ou
Ioyer fixe par les baux; sont, au contraire,
deduites de ce revenu les impositions personnelles du fermier ou du locataire,
mises a charge du proprietaire. ))
Quand a ete portee la loi du 22 juillet
1931, il existait done une notion legale du
revenu reel et nous est avis qu'il est raisonnable d'admettre que c'est a cette notion
legale que le legislateur de 1931 s'en est
rapporte, lorsqu'il a parle a son tour de
revenu reel.
Si cela est, !'article 1•r, § 2, de la loi du
22 juillet 1931 signifie qu'il y a lieu a
moderation de l'impot. lorsque le revenu
cadastral au 1er janvier 1930 majore de
moitie depasse le montant du loyer augmente des charges foncieres et diminue
des impositions personnelles du locataire
supporteeR par !e proprietaire.
Des lors, c'est d'apres cela que; dans
l'espece - le revimu cadastral au 1 er janvier 1930 etant unrevenucalculeeuegard
au Ioyer effecl iJ - deYait etre calculee la
moderation a at corder.
L'augmentai ir.n dr moitie du revenu
cadastral au 1" 1 ian virr 1930 depassait de
tout son moni<u:i It> l'Pvenu reel et c'etait

done sur tout ce montant que la moderation d'impot etait due.
Le defendeur ne pouvait rester redevable que d'un impot fixe sur la base de
son revenu cadastral au 1 er janvier 1930,
soit sur la somme de 16,279 francs.
Le taux de ·l'impot etait aug·mente et
c'etait tout. Le directeur des contributions
avait accorde une moderation insuffisante
en decidant, en derniere analyse, que l'impot etait dii sur une somme de 16,940 fr.
Mais, par suite d'une fausse interpretation
de la loi, la cour d'appel a decide qu'il en
fallait accorder une qui depassait les
limites legales de celle qui devait etre
accordee, et, bien que ce soit par une
argumentation inexacte que la demanderesse entend demontrer que les dispositions legales invoquees par elle ont ete
violees, la fagon dont ces dispositions ont
ete interpretees et appliquees comporte
nne violation certaine de ces dispositions
et I' arret attaque a, par la, encouru votre
censure.
On pourrait peut-etre songer a nons
objecter que I' article 5 des lois coordonnees
le 8 janvier 1926, ou nous puisons la notion
du revenu reel, parle, au 2" alinea de son
article 1•r, d'une deduction a operer sur le
revenu net des proprietes baties, pour les
frais d'entretien et de reparation.
Mais cette partie de l'article est relative
a la determination du revenu cadastral et
non a celle de ce que cet article appelle le
revenu reel.
Tout ce que l'on peut done en deduire,
c'est que le revenu cadastral dont il
s'agissait en I' occurrence de dire s'il devait
etre augmente, pour l'exercice 1931, de
50 p. c., etait un revenu cadastral qui
devait etre calcule normalement en ayant
egard a la deduction prescrite pour les
frais d'entretien et de reparation.
Mais ce point n'etait pas en discussion;
la somme de 16,279 etait done censee
representer exactement le revenu cadastral
tel qu'il devait etre calcule et compte
tenu, par consequent, des frais d'entretien
et de reparation : la question etait : " Ce
revenu cadastral doit-il etre augmente
et, eventuellement, dans quelle mesure,
et la reponse devait dependre uniquement
du point de sa voir si, en l'augmentant, on
depassait }e revenu reel.
Conclusions a la cassation.
ARRET.

Sur le moyen principal, tire de la violation de l'article 13, § 1er, des lois d'impot
sur le revenu, coordonnees le 6 aoiit 1931,
en ce que la cour d'appel s'est substituee au
fisc pour determiner le montant de la
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moderation d'impot a consentir au dt\fendeur:
Attendu que le Iegislateur de 1930 a
decide, dans le § 2 de !'article 12 de la loi
du 13 juillet 1930, en attendant que la
revision generale du cadastre qu'il venait
d'ordonner soit completement achevee au
1 er janvier 1932, que, pendant la periode
transitoire, soit en 1930 et 1931, le revenu
cadastral servant de base a l'impot serait
celui tel qu'il existait au 1er janvier 1930,
sans aucune modification;
Attendu que, pour remedier a des inegalites entre contribuables resultant de la
depreciation de la monnaie et de !'elevation du taux des loyers, base de l'impot,
le taux de celui-ci fut reduit a 9 p. c. pour
les immeubles dont le revenu cadastral
avait ete etabli en fonction soit d'un loyer
fm) a pres le 1 er avril1926, soit de la valeur
venale a cette date ou a une date posterieure;
Attendu que cette mesure etant reconnue insuffisante pour faire disparaltre les
inegalites, le gouvernement presenta un
projet de loi majorant de moitie le revenu
cadastral tel qu'il existait au 1 er janvier
1930 pour les immeubles dont le revenu
etait taxe a 10 p. c. (expose des motifs de
la loi du 22 juillet 1931, Doc. parl., 19301931, n° 180);
Attendu que la Commission de la
Chambre des representants fit observer
que !'application de cette mesure aboutissait parfois it un resultat regrettable,
notamment quand le revenu cadastral
ainsi majore depassait le revenu reel de
l'immeuble, et proposa un amendement qui
devint le § 2 de I' article 1er de la loi du
22 juillet 1931, edictant que, dans ce cas,
«moderation de l'impot sera, sur demande
de !'interesse, accordee a due concurrence,
conformement a !'article 10 de la loi du
13 juillet 1930 (Doc. pm·l., 1930-1931,
rapport, de la Commission de la Chambre,
n° 207):
Attendu que cette moderation est done
accordee a !'interesse sur sa demande pour
etablir l'egalite entre les contribuables;
que, si le legislateur emploie le terme
imperatif "sera,, c'est pour marquer qu'il
accorde au contribuable un droit qu'il peut
faire valoir devant la juridiction competente et ne se borne pas a decreter une
mesure dependant de la decision de !'Administration;
----~~as fonde.
Sur le moyen subsidiaire tire de la violation de !'article 33, § 2, des lois coordonnees le 6 aoi'tt 1931 (loi du 13 juillet 1930,
art. 12, § 2), en ce que la cour d'appel,
pour justifier la deduction d'un cinquieme,

invoque I' article 3, § 2, littera a, et § 3, de
la loi du 13 juillet 1930 :
Attendu que, par ce moyen, la demanderesse pretend que, pour etablir le revenu
reel de l'immeuble litigieux en 1931, il
fallait deduire du revenu brut, non pas
un cinquieme comme le fait la loi de 1930,
mais un sixieme selon la loi precedente,
pour frais d'entretien et de reparations;
Attendu qu'il suit des considerations qui
precedent que la moderation de l'impot
foncier, exercice 1931, prevue par le § 2
de I' article 1er de la loi du 22 juillet 1931
doit etre accordee lorsque le revenu
cadastral d'un immeuble tel qu'il existait.
au 1er janvier 1930, mais majore de
moitie, depasse le revenu reel du dit
immeuble;
Attendu que ni la loi du 13 juillet 1930,
ni celle du 22 juillet 1931 ne disent come
ment se calcule le << revenu reel " d'un
immeuble; mais que le § 2 de I' article 5
des lois coordonnees le 8 janvier 1926 porte
que '' le revenu reel est celui qui resulte
des baux, quittances de loyer ou actes de
vente, reconnus normaux, et que les
charges foncieres supportees par le locataire sont ajouh\es au loyer fixe par les
baux, tandis que sont deduites de ce
revenu du proprietaire les impositions personnelles du locataire mises a charge du
proprietaire >>:
Atteridu, d'autre part, que la deduction
pour frais d'entretien, de reparations, etc.
dont parlent le § 2, littera a, de l'article 3
de la loi du 13 juillet 1930 (un cinquieme)
et l'alinea 2 du § 1er de !'article 5 des lois
coordonnees le 8 janvier 1926 (un sixieme)
n'est autorisee que pour obtenir le revenu
cadastral et non le revenu reel qui, en
l'espece, doit servir de point de comparaison;
Attendu, en consequence, que l'arret
attaque, en deduisant du loyer augmente
des charges foncieres mises a la charge du
locataire, un cinquieme pour frais d'entretien et de reparations pour calculer le
revenu reel de l'immeuble litigieux, a viole
I' article 1 er, § 2, alinea 1 er, de la loi du
22 juillet 1931, tout autant que le directeur des contributions lorsque, ·dans la
decision qui a fait l'objet du recours, il
deduisait de ce chef un sixieme;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque, mais en tant seulement que, p(}ur
etablir le revenu reel de l'immeublE;l litigieux, il a deduit du loyer augmente des
charges foncieres a charge du locataire un
cinqmeme pour ra1s en
imr;<rrdonrfln~e--
que le present arret sera transcrit darts les
registres de la cour d'appel de Bruxelles
et que mention en sera faite en marge de
la decision annulee; met les frais a charge
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du defendeur et renvoie la cause ainsi
limitee devant la cour d'appel de Liege.
Du 14 janvier 1935.- 2e ch.- Pres.
lVI. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl.
conf. M. Gesche, premier avocat general.
Du meme jow·, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1 o Que le delai accorde a Ia partie civile
et au ministere public pour se pourvoir
en cassation contre un arret de condamnation prononce par d8faut, ne prend cours
qu'a !'expiration du dixieme jour qui suit
,celui de la signification de !'arret, s'il n'est
pas intervenu d'opposition de la part du
Dondamne (loi du 9 mars 1908, art. 3) (en
t:ause de 1' Administration des finances
contre Kaers et consorts);
2° Que ne viole pas le droit de la defense
et repond adequatement aux conclusions
du prevenu qui reclamait !'audition de
nouveaux temoins pour combattre des
depositions critiquees par lui, !'arret qui
declare qu'il n'est pas demontre que ces
dejwsitions fussent tendancieuses et qui
deduit de la qu'il est inutile d'entendre de
'nouveaux temoins (en cause de Verbeke);
30 Que doit etre rejete le moyen qui
l'eproche a la decision attaquee d'etre en
contradiction , avec la declaration d'un
temoin, alors que le juge n'a pas fait etat
.de cette declaration et qu'il n'etait d'ail1eurs pas tenu de s'y arreter (en cause de
Verbeke);
40 Que }e juge n'est paS tenU de repondre a de simples arguments de fait
invoques par le prevenu 'a l'appui de
conclusions tendant en ordre principal a
son acquittement et, en ordre subsidiaire,
a un complement d'enquete (en cause de
Verbeke);
5° Que la cour rejette purement et simplement le pourvoi de la partie civile a
l'appui duquel aucun moyen n'est invoque
(en cause de la Societe la Royale Beige
contre Geudens et la Societe des Chemins
de fer vicinaux belges);
6° que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
a ete saisie (en cause de Geudens et de la
Societe des Chemins de fer vicinaux contre
1a Societe en nom collectif Bynens et
compagnie).
B. En matiere de milice :
1° Que n'est pas recevable la declaration
de recours en cassation, faite par pli non
recommande (en cause de De Keersmaecker);

2°. Que n'est pas susceptible d'appel Ia
decision du bureau de recrutement envoyant un milicien en observation dans
un hOpital militaire (lois coordonnees le
5 mars 1929, art. 37a) (en cause de Borgenon);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre une decision du conseil de revision
a l'appui duquel n'est invoque aucun
motif (lois coordonnees, art. 44) (en cause
de Ceulemans et en cause de Deltenre);
4o Que doit etre rejete un recours forme
contre une decision qui aurait ete rendue
a telle date par le conseil de milice superieur, alors qu'a cette date i1 n'est intervenu aucune decision statuant sur le sort
du demandeur (en cause de Houblon).

Fe CH. -

17 janvier 1935.

1o MANDAT.- MANDATAIRE AYANT EM-

PLOY!': A SON USAGE LES SOMMES REGUES
PAR LUI. - CONDAMNATION A PAYER
LES INTERETS SUR LE TOTAL DES SOMMES
BMPLOYEES PAR LUI.- CONDAMNATION
N'ETANT PAS DE PAYER LES INTERETS SUR
CHAQUE SOMME ENVISAGEE ISOLEMENT.
2o COUR DES COMPTES. ARRET
FAISANT ETAT DES MALVERSATIONS COMlVIISES PAR UN COMPTABLE DEPUIS 1926.
- ARRET NE DECIDANT PAS QUE LA
COUR N'EST SAISIE QUE DES COMPTES DU
1et AU 31 JANVIER 1929.
1 o La condamnation qui est prononcee

contre un mandataire (dans l'espece, un
comptable de l'Etat) d'avoir a payer, cl
pm·tir de telle date, les interets sur le total
des malversations commises par lui, n'est
pas une decision envisageant separem '!;i
et en elle-meme chaque somme detoumee.
(Code civ., art. 1996.)
2o L'arret de la Cour des comptes qui fait
etat des malversations commises depuis
1926 par un comptable de l' Etat ne decide
pas que le seul compte sur lequel la ~our
ait a statuer est le compte des operatwns
du jer au 31 janvier 1929 (1).
(X ... , C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
des comptes du 8 fevrier 1933.
{1) Sur la procedure devant la cour des
comptes, voy. cass., 2 janvier 1852 (!Jull. et
PAsrc., 1852, I, 265 et les concluswns dn
ministere public, p. 313) et 25 mai 1882 (ibid,,
1882, I, 136); GIRON,Droit administmlif, 2• ed.,
t,, II, p. 100.
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compter de cette date; qu'il n'examine que
le point de savoir a partir de quand sont
dus les interets sur la somme de 380,000 fr.,
dont le demandeur est reconnu redevable
a fin janvier 1929, et qui forme le total de
toutes les malversations commises par lui
depuis decembre 1926;
Qu'appreciant en fait comment le calcul
de ces interets doit etre opere, en tenant
compte des prescriptions de !'article 1996
du Code civil, qu'il cite expressement,
!'arret decide, d'apres l'examen des pieces,
qu'en fixant le point de depart des interets
sur cette somme glob ale au 1er janvier
1928, une compensation equitable sera
etablie entre les interets dus sur les valeurs
detournees avant cette date, et ceux relatifs aux detournements qui lui sont pasterieurs;
Attendu que ]'arret denonce ne renferme
done pas Ia decision que lui impute Ie
moyen; d'ou il suit que celui-ci manque
en fait en sa premiere branche.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 9? de la Constitution; 1992,
1993 et specialement 1996 du Code civil;
5 et 10 de la loi du 29 octobre 1846 sur la
comptabilite de l'Etat et 116 de la Constitution, en. ce que !'arret attaque : a) a
etabli le compte du demandeul' en cassation en portant a son debit les interets
hJgaux sur la somme de 380.000 francs, ces
interets etant calcules depuis le 1er janvier
1928, et l'a condamne a payer ces interets
ainsi calcules, alors que !'arret reconnait,
d'une part, qu'il est impossible de fixer la
date a laquelle les detournements auraient
eu lieu et, d'autre part, que les detournements auraient continue a pres le 1 er janvier 1928, ce qui implique necessairement
que, sur une partie des sommes detournees
tout au moins, les interets ne seraient pas
dus depuis le 1er janvier 1928, et ce qui implique en outre une contrariete de motifs
equivalant a une absence de motifs, et en
ce que ]'arret attaque a ainsi insuffisamSur la seconde brariche du moyen
ment motive sa decision et, en tout cas,
Attendu que le moyen allegue a tort
condamne le demandeur en cassation au que !'arret entrepris constate, expressepayement d'interets qui, en vertu de ment, que la cour des comptes est appelee
!'article 1996 du Code civil, n'etaient pas uniquement a statuer sur les operations
justifies; b) en ce que Ia cour des comptes effectuees par le demandeur pendant la
appelee uniquement, comme son arret Ie peri ode du 1 er au 31 janvier 1929 et, impliconstate expressement, a statuer sur " Ie citement, que les comptes precedents sont
compte special rendu par le sieur X ... du reconnus exacts;
Qu'au contraire, I' arret fait etat des malchef des recettes et des depenses qu'il
a effectuees pendant la periode du 1er au versations commises par le demandeur
31 janvier 1929 », ce qui implique que Ies avant cette periode et releve que celui-ci
comptes precedents sont reconnus exacts, les a dissimulees par des falsifications
a, depassant Ies limites de ce compte, et d'ecritures, grattages et surcharges, qui
par une contradiction de motifs inexpli- ont debute en decembre 1926, et se sont
cable, statue sur un compte dont elle poursuivis jusque fin janvier 1929; qu'en
n'etait pas saisie et condamne Ie deman- outre, !'arret se refere a une premiere decideur en cassation au payement. d'interets sion de la cour des comptes du 29 juillet
dus pour une periode anterieure a celle 1931' relative a la gestion du demandeur
qui faisait !'objet du compte :
du 1 er janvier au 31 juillet 1928 et au
Sur la premiere branche du moyen :
compte qu'il a rendu pour la periode allant
Attendu que le double grief fait a l'ar- du 1 era out au 31 decembre 1928; que c'est
ret entrepris ne se fonde pas sur ce que en se fondant sur ces divers elE\ments que
!'article 1996 du Code civil s'opposerait a !'arret en arrive ala conclusion qu'il echet
ce qu'en cas de detournements succe~sifs, de faire courir les interets de la somme
les interets dus par Ie mandataire fussent detournee a partir " de la date moyenne du
fixes d'apres la somme glob ale finalement 1 er janvier 1928, en vis agee par la decision
detournee; que le rep roche s'appuie sur ministerielle du 4 avril 1931 >>;
ce que !'arret aurait envisage chaque
Qu'ainsi, loin de contenir les constatadetournement isolE\ment, recherche Ia date tions que lui prete gratuitement le moyen,
a laquelle il avait eu lieu et, dans l'impos- · !'arret demontre que la cour des comptes
sibilite de la determiner, aurait fait courir s'est saisie, comme elle en avait le pouvoir,
les interets afferents a partir de Ia date, de la verification de la gestion du deman----<aur'*b~iti' ·
· ·
er · n:vci~I''--+--'d"e"-u.,.r,_,_c-'d"'e"¥'u"i"'s'--c'd"'e"''c,e~m""'b"'re"'--_..1_.,9_..2_,.6_,·----'l-'u.._'"en"-co"s"'a'----_ _
1928;
seconde branche, le moyen manque, des
Attendu que !'arret denonce n'a pas lors, en fait;
cette signification, ni cette portee; qu'il ne
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condecide pas que !'interet des valeurs detour- damne le demandeur aux depens et a l'innees a pres le 1er janvier 1928 courra a demnite de 150 francs envers le defendeur.
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Du 17 janvier 1935. - 1'8 ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp .
.)\![. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.

tre

CH. -

17 janvier 1935.

10 GUERRE. MATIERE CIVILE.
SUSPENSION DES DELAIS EN FAVEUR DES
CITOYENS SOUS LES DRAPEAUX.- lNAPPLICABILITE A CELUI QUI, APPELE AU
SERVICE PAR LA LOI DU 21 JUILLET 1916,
A BENEFICIE DU SURSIS ILLIMITE ET A
ETE EMPLOYE DANS UN ETABLISSEMENT
TRAVAILLANT SPECIALEMENT POUR LES
ARMEES.
20 GUERRE.- MATIERE crvrLE.- SusPENSION DES POURSUITES CONTRE LES
CITOYENS PRESENTS SOUS LES DRAPEAUX. NOTION DES CITOYENS PRESENTS SOUS LES DRAPEAUX.

3o EXPROPRIATION FORC.EE.- STIPULATION DE VOlE PAREE.- ADJUDICATION. SIGNIFICATION DE L'EXTRAIT
DU
PROCES- VERBAL
D' ADJUDICATION
PREVU PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU
15 AOUT 1854. - PROCEDURE REGULIERE.

1 o Le Belge qui, en vertu de l' arrete-lo! du

21 juillet 1916, a ete appele. a. S~1'V~r, la
patrie, qui a obtenu un su1:sts. tlhmtte ~t
.est employe, com me le prev_ott cette, l?t,
dans un etablissement travatllant specwlement pour l'armee, ne beneficie pas d~
la suspension des delais premte par la lot
du 4 aout 1914 prohibant les poursuites
contre les citoyens presents sous les drapeaux (1).
2o Les citoyens presents sous les dmp~aux
sont les citoyens appeles a faire partte de
l'a1'1nee (1). (Loi du 4 juin 1814.)
.3o En cas d'adjudication a la suite d''ll:ne
expropr}ation poursuivie en executwn
.rune clause de voie paree, la procedu1·e
.est reguliere si est signifie au debiteu1:
l' extrait du proces-verbal dont la lot
p1·escrit la signification en cas d'expTo]J!'iation foTcee (2). (Loi du 15 aout 1854,
art. 53 et 92.)
·(CASELEYR, C. CEULEMANS ET ye SWINNEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 17 mai 1930.
(1) Comp. cass., 26 avr 1917 (Bull. et
1917, I, 177).
(2) Voy. MARCOTTY, Expropriation forcee,
t. II, no 637; CAMBRON, Tmite them·ique et
pndique de l' exp1'Dpriation pa?' voie pa1·ee (1924 ),
no 201.
PASIO.,

ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation : a) des articles 1 er de la loi du 4 a out
1914, prohibant les poursuites contre les
citoyens presents sous les drapeaux; 1 er,
17, 19, 20, 25 de l'arrete-loi du 21 juillet
1916; 90 a 92 de la loi du 15 aout 1854,
sur !'expropriation forcee; b) en outre, et
pour autant que de besoin, des articles 141
et 470 du Code de procedure civile; 1134,
1319, 1320 et 1322 du Code civil et
97 de la Constitution, en ce que l'arret a
valide la procedure d'expropriation par
voie paree suivie a charge du demandeur
et specialement la signification d'adjudication lui faite le 29 juillet 1918, par le
seul motif que « appele au service par la
loi du 21 juillet 1916, le demandeur a
beneficie d'un sursis illimite "• alors que
cette procedure etait mue contre le demandeur pendant qu'il etait present sous les
drapeaux, ayant ete appele par l'a~rete-loi
du 21 juillet 1916 a servir la Patne, et la
servant effectivement conformement au
dit arrete dans un service d'utilite generale ou il s'etait maintenu en vertu d'un
sursis, mais restait neanmoins sous le
controle de l'autorite militaire et passible
des peines prevues par le Code penal militaire comme deserteur s'il quittait son
emploi, ]'arret au surplus laissant il;insi
sans reponse adequate les co~clusw~s
d'appel ot\ le demandeur affirmart en fart
qu'~l ~vait ete « mobi~ise ,.Pa~ pautori~e
mihtarre dans l'emplm d mteret pubhc
qu'il occupait a Londres "• et se trouvait
ainsi dans le cas « des Belges detaches dans
les services d'interet general sous le controle de l'autorite militaire "• des « mobilises dans les services ou entreprises d'utilite generale, comme l'appelant " :
Attendu que ]'arret denonce constate,
sans etre attaque de ce chef, que le demandeur, « refugie a Londres durant laguerre,
n'a jamais ete militaire; gu:il etait appe~e
au service par la loi du 2'1 Jmlle L1916, mars
qu'il a beneficie d'un sursis illimite ";
Attendu qu'en raison de cet appel a.u
seJ·vice de la Patrie, et nonobstant le sursrs
qui lui a. e~e ~cco;de, ]~ deman,deur soutient qu'1l etart neanmoms « present sons
les drapeaux "• au sens de la loi du 4 aout
1914, lorsqu'en juillet 1918 ]'action en
expropriation forcee a ete intentee contre
lui; que c'est, des lor_s, en vi?l:~.tion de .cette
loi que la drte action a ete exercee et
accueillie;
Attendu que, par l,'att~inte qu'elle P?rte
au droit de tout creancrer de poursmvre
librement son debiteur en justice, la loi du
4 aout 1914 presente un caractere excep1

i-_
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tionnel et doit, comme telle, etre restrictivement interpretee;
Attendu que, comme le constate l'expose des motifs, cette loi « se rapproche
sensiblement » de la Joi frangaise des
13-H aout 1870, laquelle fait suite a celle
du 11 du meme mois; que de la combinaison de leurs textes, il ressort clairement
que par ces termes « _citoyens appeles sous
les drapeaux », le legislateur frangais n'a
entendu designer, conformement d'ailleurs
au sens de cette expression, que les
citoyens appeles au service « militaire »,
c'est-a-dire, appeles a faire partie (( de
l'armee ";
Attendu que cette signification est celle
que la loi du 4 aout 1914 a voulu maintenir
aux mots " presents so us les drapeaux »;
qu'il resulte, en effet, de son expose des
motifs, que " si generale que soit !'expression " presents sous les drapeaux », elle
ne s'applique qu'aux militaires "; que,
pour preciser leur pensee par un exemple,
· les auteurs de la loi ajoutaient: "les corps
de la garde civique ne sont pas sous les
drapeaux, a moins qu'ils ne soient employes dans les operations militaires proprement dites »;
Attendu que I' article 1 er de l'arrete-loi
du 21 juillet 1916, dont argumente le
moyen, n'a pas deroge a ce principe en
disposant que tous les Belges nes apres le
30 juin 1876 et avant le 1 er janvier 1898
sont appeles, pour la duree de la guerre, a
servir la Patrie dans l'armee, dans les
etablissements qui produisent specialement pour les armees, dans les services ou
entreprises d'utilite generale;
Qu'il se voit deja par la, et mieux encore
par d'autres dispositions de la loi, que
celle-ci etablit une distinction tres nette
entre ceux, d'une part, qui sont appeles a
servir dans l'armee, sont, par COI)sequent,
militaires ou sous les drapeaux, et trouvent
leur emploi dans les operations militaires
proprement dites, et ceux, d'autre part,
qui, sans etre militaires, sont cependant
appeles a servir la Patrie, soit dans les
etablissements qui produisent specialement
pour les armees, soit dans les services ou
entreprises d'utilite generale;
Que notamment, a l'encontre des premiers, ceux-ci jouissent, aux termes de
!'article 17 de la loi, d'un sursis qui les
dispense (art. 3 et 20), pendant toute sa
duree, de !'obligation de comparaitre
devant les commissions -de recrutement;
---'+u'ils_ne_smlLpa
· · ·
i
et ne regoivent pas lecture des lois militaires (art. H); qu'ils ne sont pas militaires, ce que l'article 20 rappelle expressement;
Attendu que le demandeur allegue done
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vainement que l'arrete-loi du 21 juillet
1916 aurait assimile ces deux categories
d'appeles et considere comme presents
sous les drapeaux ceux qui, comme lui,.
servaient la Patrie dans les etablissements,
services ou entreprises vises a I' article 1 er;
Attendu qu'en refusant au demandeur
le benefice de la loi du 4 aout 1914 par le
motif qu'ayant obtenu un sursis, il n'etait
pas « militaire , et, par voie de consequence, n'etait pas « sous les drapeaux »,
au sens de cette loi, l'arret attaque a done
suffisamment motive et legalement justifie
son dispositif; que, des lors, il n'avait plus
a rencontrer specialement la pretention
du demandeur, deja implicitement repoussee et fondee sur le fait irrelevant qu'il
aurait ete mobilise par l'autorite militaire
dans l'emploi d'interet general qu'il occupait a Londres et se serait ainsi trouve sous
le controle de cette autorite;
Qu'en aucune de ses deux b'ranches, le
moyen ne peut done etre accueilli.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 90, 91 et 92 de la loi du
15 aout 1854 sur !'expropriation forcee;
1101, 1134, 1135 et 1162 du Code civil; en
outre, et pour autant que de besoin, de Ja
violation des articles 1 er, V. et 53 de la dite
loi, en ce que l'arret attaque declare
valable la signification faite au pretendu
domicile du demandeur d'un simple extrait
de !'adjudication de son immeuble, adjudication faite en vertu d'une stipulation
de voie paree, alors que l'article 92 de la
loi du 15 aout 1854, organisant la procedure d'execution par voie paree et stipulant dans !'interet du debiteur vendu,
ordonne la signification par extrait, permise uniquement en matiere de saisieexecution par I' article 53 de la meme loi;
Attendu que l'article 92 de la loi du
15 aout 1854 n'ordonne pas, comme le
pretend le demandeur, la signification du
proces-verbal complet de !'adjudication;
qu'H se borne a prescrire que I' adjudication
sera signifiee sans preciser autrement les
formes de cet acte de procedure ou les
mentions qu'il do it contenir;
Attendu qu'il convient de ne pas perdre
de vue qu'en permettant aux parties contractantes d'inserer dans leur convention
une stipulation de voie paree, le legislateur
a voulu leur assurer le moyen d'accelerer,
de simplifier et de rendre moins onereuse
Ia procedure en saisie immobiliere et en
expropriation forcee qui fait I' objet principRI de Ia loi nouvelle;
Qu'etant donne ce but, il ne se concevrait pas que, sans s'en expliquer nettement et sans qu'on put en decouvrir la
raison determinante, le legislate1:1r eut
exige, en cas de voie paree, une significa-
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tion du proces-verbal entier de'l'adjudication, alors que, dans la saisie immobiliere,
iL se contente d'une signification par
extrait; que les motifs qui justifient cette
signification sont les memes dans les deux
cas, et que, les interesses trouvant dans les
mentions de l'extrait mentionne a !'article 53 toutes les indications necessaires
pour la defense de leurs droits, on ne voit
pas ce qu'une signification integrale du
proces-verbal de !'adjudication pourrait
ajouter a cette garantie;
Attendu qu'il ressort d'ailleurs des discussions auxquelles les articles 90 a 92 ont
donne lieu a la Chambre et au Senat, que
le legislateur a entendu appliquer al'hypothese Speciale de ]'article 90 les regles qui
decoulent du systeme general de la loi;
que, s'il a rappele a cette occasion certaines mesures tutelaires deja consacrees
dans ce systeme, ce n'est pas pour les
modifier, mais pour dissiper les doutes qui
auraient pu s'elever au sujet de leur application a la voie paree;
Que le moyen manque done en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux de pens e L a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.

etat la decision attaquee (en cause de
Drua1t);
4° Qu'est non recevable le moyen qui
invoque la violation de dispositions
legales sans rapport avec· le grief (en cause
de Druart) (3);
5° Qu'est non recevable le moyen qui
invoque la violation d'une loi abrogee (en
cause de Druart) {4).

Du 17 janvier 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Ladeuze et Marcq.

N'est pas motive l'arret qui condamne la
prevenue du chef d' avoi1· tenu un debit dp;
boissons fermentees malgre la fermetun
ordonnee pm· condamnation prononcee·
contre elle, s'il ne rencontre pas explicitement le moyen tire par la prevenue en
conclusions de ce qu'en sa qualite d'heritiere de son mari et de femme commune en
biens, elle avait le d1·oit de se prevaloir·
de l' autorisation de tenir debit accordee d:
son conjoint depuis sa condamnation (5).
(Constit., art. 97.)
·

Du meme jour., arrets, en matjb·e de !'eparation de dommages de guerre, decidant :

2e CII. -

21 janvier 1935.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- POURSUITES DU CHEF D'AVOIR
TEND UN DEBIT DE BOISSONS MALGRE LA
FERMETURE ORDONNEE ANTERIEUREMENT CONTRE LE PREVENU.- PREVENUE
SOUTENANT EN CONCLUSIONS QU'EN SA
QUALITE D'HERITII.:RE DE SON MARl ET
DE FEMME COMMUNE EN BIENS, ELLE
AVAIT LE DROIT DE SE PREVALOIR DE
L'AUTORISATION DE TENIR DEBIT ACCORDEE A SON MARl DEPUIS SA CONDAMNATION. - CONDAMNATION SANS REPONSE
EXPLICITE A CE MOYEN. - CONDAMNATION NON MOTIVEE.

1 o Qu'est non recevable le pourvoi fait
par une requete en cassation qui n'est
pas deposee au greffe de la cour qui a
rendu la decision attaqm\e (en cause
d'Ernst) {1);
2° Qu'est non recevable comme nouveau le moyen deduit par le commissaire
de: l'Etat de ce que le libre remploi a ete
illegalement accorde au sinistre alors que
la contestation n'a pas ete elevee par lui
devant le juge du fond (en cause du commissaire de l'Etat a Gand c. Snick) {2);
3° Que le pourvoi est recevable bien que
n'y soit pas joint un rapport dont fait

Sur le moyen pris d'office de la violation•
de l'article 97 de la Constitution pour
defaut de motifs :
Attendu que la demanderesse avait ete·

(1) Sic cass., 22 juin 1933 (Bull.
1933, I, 272).
(2) Sic cass., 16 janvier 1933
PASIC., 1933, I, 74).
(3) Sic cass., 7 juillet 1932 (Bttll.
1932, I, 227).
( 4) Sic cass., 1 er mars 1934 (Bull.
Hl34, I, 201).
( 5) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bttll.

1934, I, 344, 8°) et 9 juillet 1934 (deux arrets}
(ibid., 1934, I, 360 et 361). - L'arret, avec
raison, ne releve pas si les conclusions que le.
juge a rejetees, sans en donner le motif,.
etaient en droit ou en fait. La regie etablie pa-r
I' article 97 de la Constitution est la meme, que·
la contestation 1•esolue par le juge soit en fait
ou en droit (sic cass., 20 decembre 1934, supra,.
p. 85, note 5); voy. I' arret suivant, p. 121.

et PASIC.,
(B1tll.

et

et PASIC.,
et PASIC.,
et PASIC.,

(MENS,

C~

ADMINISTRATION DES FINANCES.)'

Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 30 avril 1934.
ARRET.

COUR

DE

condamnee en 1930 pour' etan t debitan te
de boissons a consommer sur place, avoir
detenu et debite des boissons spiritueuses
dans son etablissement; que Ia fermeture
immediate et definitive de son debit de
boissons avait ete ordonnee;
Attendu que devant Ia cour d'appel, Ia
demanderesse, dans des conclusions reguIierement prises a !'audience, fit valoir
comme systeme de defense, qu'en tant
qu'heritiere de son mari et femme commune en biens, elle avait le droit de se
prevaloir de I'autorisation de tenir debit,
accordee a son conjoint;
Attendu que I'arret attaque, s'appropriant les motifs du premier juge, confirma
Ia decision de ce dernier qui s'etait borne
a rejeter le moyen tire de ce que l'autorisation accordee au mari defunt constituait,
vis-a-vis de l'epouse, transaction sur !'interdiction qui la frappait;
Attendu qu'en ne rencontrant pas explicitement Ie moyen tire de Ia qualite d'heritiere ou de femme commune en biens dont
faisait etat la demanderesse, I'arret denonce a viole I'article 97 de Ia Constitution;
Par ces motifs, la cour casse l'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 l'arret annule; renvoie Ia
cause devant la cour d'appel de Liege;
condamne la defenderesse aux frais.
Du 21 janvier 1935.- 2" ch. - PTes.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.

2• crr. -

21 janvier 1935.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. PREVENTION DE BLESSURES
PAR IMPRUDENCE. CONCLUSIONS DES
PARTIES CIVILES SOUTENANT QUE LA
VICTIME N'ETAIT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET QUE CELUI-CI
ETAIT DU A LA VITESSE INSENSEE
IMPRIMEE PARLE PREVENU A SON AUTOMOBILE. - ACQUITTEMENT BASE SUR CE
QUE LE FAIT N'EST PAS DEMEURE ETABLI
PAR L'INSTRUCTION FAITE DEVANT LA
COUR. REPONSE SUFFISANTE AUX
CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES.

L'arret qui declaTe que la prevention de blessures paT imprudence n'est pas demeul"ie
etablie par l'instruction faite devant la
COUI' d' appel repond ainsi aux conclusions des parties civiles soutenant, d'une
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paTt, que la victime n'etait aucunement.
res pons able de l' accident et atfiTmant .
d' autTe part, que celui-ci etait du a l~
vitesse insensee imprimee paT le pTevenw
a son automobile (1). (Constit., art.' 97.)'
(ETAT 'BELGE ET CONSORTS JOOSSENS,
C•. STEVENS ET HASSE.)

Pourvoi contre un arret de Ia courd'appel de Bruxelles du 19 novembre 1934.
ARRET.

Attendu que Ies pourvois sont diriges.
contre Ie meme arret; qu'ils sont done
connexes et doivent etre joints :
Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 97 de Ia Constitution; 163 (loi
du 2 janvier 1924) et 211 du Code d'instruction criminelle et, pour autant que d&
besoin, 420 du Code penal; 9 de I' arrete
royal du 26 aout 1925; 1 8 ' de la loi dTh
1"' aout 1924; 20, 2°, de I'arrete royal du
1 er fevrier 1934; 1319, 1320, 1382 et 1384
du Code civil, et 3 et 4 de Ia loi du 17 avril
1878, en ce que I'arret attaque n;a pas
rencontre. les conclusions regulierement
prises par les parties civiles et n'est pas.
motive a suffisance de droit :
Attendu que les conclusions des parties.
civiles tendaient a demontrer que la victime n'avait point de responsabilite dans.
l'accident Iitigieux du fait qu'elle roulait
a bicyclette sur Ia chaussee et non sur Ia
voie cyclable; qu'elles affirmaient ensuite·
que Ia responsabilite de I'accident pesait.
sur Ie prevenu parce qu'il conduisait son.
automobile a une vitesse insensee;
Attendu que I'arret attaque n'attribu&
pas a Ia victime une part de responsabilitedans l'accident;
Attendu qu'en constatant que Ie fait mis:
a charge du prevenu et retenu par le premier juge n'est pas demeure etabli parl'instruction faite devant la cour et que
la demande des parties civiles n'est pas
fondee en tant qu'elle repose sur Ie delit,
l'arret repousse, sans qu'il doive s'en expliquer davantage, !'affirmation des parties
civiles que l'accident serait du a ce que Ie
prevenu aurait conduit son automobile a.
une vitesse insensee;
Par ces motifs, Ia cour, joignant Ies:
pourvois, Ies rejette; condamne chacunedes parties demanderesses a Ia moitie des
depens; les condamne en outre a une
indemnite unique de 150 francs envers Ies.
deux defendeurs.
(1) Voy. cass., 2 juillet 1934 (B1tZZ. et PAsiC.,.
1934, I, 350, 3°); cornp. arret du 21 janvieL'
1935 qui precede.
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Du 21 janvier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisan t fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
.con{. M. Cornil, avocat general.

1933 et
pour autant qu'elles
I exercices
n'excedent pas certains maxima. La coti193~,

sation litig-ieuse a ainsi ete validee.
Ces dispositions nouvelles seront sans
influence sur la reponse que vous donnerez
au pourvoi.
Le pourvoi accuse l'arret d'avoir viole
2e CH. - 21 janvier 1935.
la loi; c'est a la loi telle qu'elle existait
lorsque la cour d'appel a statue que vous
-1o POUVOIR EXECUTIF. - ARRETE · devez vous referer pour apprecier si !'acROYAL DU 31 MAl 1933 PORTANT LA cusation est fondee.
CONTRIBUTION NATIONALE DE CRISE A
Le pourvoi en cassation ouvre une voie
UN TAUX SUPERIEUR AU MAXIMUM FIXE de recours extraordinaire (1); il n'a pas
PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1932. pour effet de faire survivre !'instance terlLLEGALITE.
minee par l'arret au fond; cette instance
:20 CASSATION. - POURVOI CONTRE UN ne reprendra cours que si une cassation
ARRET DECLARANT ILLEGALE UNE COTI- intervient et dans la mesure de la cassaSATION A UN IMPOT DIRECT. - DISPOSI- tion.
TION LEGALE POSTERIEURE A CET ARRET
Les lois qui org-anisent la procedure
PORT ANT VALIDATION DE LA COTISATION. devant vous excluent d'ailleurs la possi- lNEFFICACITE SUR LE, POURVOI.
bilite pour vous de tenir compte de lois
nouvelles : les parties doivent faire valoir
1o L'a1'!·ete royal du 31 mai 1938, pris en leurs moyens endeans des delais stricteexecution de la loi du 17 mai 1933, est ment limites; admettre que la cour de
illegal en tant qu'il porte la contribution cassation tienne compte de lois nouvelles
nationale de crise a 1tn taux superieu1· au serait admettre qu'elle en tienne compte
taux maximum fixe par Ia loi du 30 de- sans qu'il soit possible aux parties de procemb1·e 1932. (Constit., art. 67 et 107; duire leurs arguments a cet egard, ce qui
loi du 30 decembre 1932, art. 1 er; loi du serait la negation meme du principe de la
17 mai 1933, art. 1er.)
contradiction des parties, base de notre
:2o Lorsque, apres qu'un arret declarant ill&- organisation judiciaire.
gale une cotisation a un impot direct est
La requete en cassation, en matiere de
de(ere it Ia cour. de cassation, interviennent contributions directes, doit, a peine de
des dispositions validant cette cotisation, nullite, contenir !'indication des lois violees
la cour n'a pas egard a cette legislation (loi du 6 septembre 1895, art. 14). Composterieure a l' arret attaque,
ment pourriez-vous faire etat, dans votre
arret, de la violation de dispositions legales
{ADMINISTRATION DES FINANCES, C, SO- qui n'existaient pas lorsque la requete en
CIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DU cassation a ete deposee?
POIRIER.)
Tel est le principe : vous ne tenez pas
compte d'une loi posterieure a l'arret
Pourvoi contre un arret de la cour entrepris.
-<l'appel de Bruxelles du 13 juin 193~.
Si cependant, c'est une loi inte1·p1·etative
qui intervient entre la decision attaquee
Apres avoi1· montre l'illegalite dont etait et votre arret, vous invoquez cette loi
-entachi ['arrete royal dtt 31 rnai 1933, interpretative.
M. l'avocat genital Leon Comil a dit en
Vos arrets des 12 et 19 fevrier 1920
.substance :
· (Bnll. et PASIC., 1920, I, 61 et 68) montrent
avec une particuliere clarte qu'il n'y a la
Depuis que la requete en cassation a ete qu'une apparence de derogation a la reg-Ie
-remise au greffe de la cour d'appel, !'ar- que vous n'avez pas egard ala legislation
ticle 1er, § I, litt. a, alinea 2, de la loi de pou- posterieure a l'arret entrepris. Ces arrets
voirs speciaux du 31 juillet 193~ a donne montrent qu'il ne peut etre question que
pouvoir au Roi de valider les taux effec- vous adoptiez, vis-a-vis de dispositions de
tivement appliques, pour 1933 et 193~, en validation, !'attitude que la nature speciale
matiere de contribution nationale de crise, de la loi interpretative vous commande
sans que I' arrete royal a prendre a ce sujet d'adopter vis-a-vis de celle-ci.
soit soumis a ratification.
La loi interpretative fait corps avec la
Dans !'article ~ de !'arrete royal n° t. loi interprete!CJ; en vertu de la notion
du 22 aout 193~, le g-ouvernement a, usant
de ce pouvoir, decide que sont validees les
perceptions faites ou a faire ainsi que les
(1) Comp. Bull. et PASIC., l!J30, I, 91, 2e col.,
cotisations etablies ou a etablir pour les fin, et pages suivantes.
;
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meme de !'interpretation, Ia loi interpretee Ia loi de validation, le juge du fond, staest reputee a voir eu, des l'origine, le sens et tuant avant Ia loi de validation, devait Ia
Ia portee que detinit Ia loi interpretative. · dire irreguliere.
La loi interpretative n'attribue pas a Ia loi
Vous ne pourriez decider qu'il a mal
interpretee un sens nouveau - ce ne juge qu'en vous fondant sur la loi de valiserait pas de !'interpretation; elle repete, dation ulterieure; vous ne pourriez casser
en d'autres termes, ce que la loi inter- que pour violation de la loi de validation
pretee disait deja.
ulterieure; vous ne pourriez declarer Ie
Certes, il arrive que des lois interpreta- juge du fond coupable de violation de la
tives donnent aux textes interpretes une loi qu'en relevant a sa charge !'accusation
portee nouvelle; il arrive meme que des de ne pas a voir respecte une loi qu'il ne
lois interpretatives interviennent pour connaissait point et qu'il etait incapable
reagir contre le sens qu'avait la loi inter- de connaitre, puisqu'elle n'existait pas.
pretee. C'est que, dans ces cas, le legislaVous n'avez done pas a examiner les
teur abuse de son pouvoir d'interpretation, dispositions de validation qui sont intermais, declarant qu'il interprete, il dit par venues apres ]'arret entrepris.
Ia meme que la loi interpretee a toujours
Conclusions au rejet.
· eu le sens et Ia portee qu'il precise.
Des lors, si le juge du fond a compris
ARRET.
la loi interpretee autrement que le fait Ia
Sur le moyen pris de la violation des
loi interpretative, force vous est de dire
articles 97 et 112 de Ia Constitution et de
qu'il a vio!e Ia loi interpretee.
Peu importe Ia date de Ia loi interpre- la violation de la loi du 17 mai 1933, en ce
tative, peu importe qu'elle soit posterieure que, pour repousser le taux de r.,so p. c.
ou anterieure a Ia decision attaquee, sur le montant des revenus immobiliers
puisque, en vertu de la fiction de !'inter- auquella defenderesse a ete cotisee a titre
pretation, la loi interpretee n'a jamais eu de contribution de crise, !'arret attaque
d'antre portee que celle reprise dans la loi admet a tort que Ia loi du 30 decembre
1932 etait applicable pendant toute l'annee
interpretative.
Vous devez casser, mais vous cassez 1933, alors que cette loi, essentiellement
pour violation, non de la loi interpretative, temporaire et de circonstance, ne pouvait
mais de la loi interpretee.
plus produire aucun effet apres la date a
Peut-on assimiler a Ia loi interpretative laquelle des mesures d'execution avaient
la loi de validation?
ete prises, soit apres le 15 janvier 1933, et
Votre arret du 12 novembre 193'< que, partant, la loi ulterieure du 17 mai
(supra, p. 51) a mis en lumiere combien 1933 ne devait pas l'abroger expressement
il faut se montrer circonspect dans l'ap- ou tacitement :
Attendu que !'arret de la eour d'appel
plication des lois de validation.
La loi de validation a-t-elle pour portee rendu le 13 juin 193'• n'est attaque qu'en
que les actes valides par elle ont ete tant qu'il admet que Ia loi du 30 decembre
1932, limitant le taux de la taxe de crise
valables et reguliers des l'origine?
sur le montant des revenus immobiliers,
Poser Ia question, c'est la resoudre.
Pourquoi la loi de validation iritervien- pouvait produire encore ses effets apres le
drait-elle si les actes etaient valables et 15 janvier 1933 et en tant qu'il refuse d'apreguliers? Si Ia loi intervient, c'est, et ce pliquer a Ia cotisation de la defenderesse
ne peut etre, que parce que la validite et !'arrete royal pris en execution de Ia loi du
la regularite des actes etaient au moins 17 mai 1933;
douteuses.
Attendu que Ia loi du 30 decembre 1932
II n'y a pas ici de fiction qui confere permet au gouvernement, e·n vue d'assurer
retroactivement la validite aux actes; la l'equilibre du budget, d'etablir, a titre de
portee de Ia loi de validation est que les contribution nationale de crise et pour
actes accomplis ant.erieurement et dont la 1933 seulement, une taxe speciale et provalidite pouvait etre contestee, seront gressive, notamment sur les revenus des
desormais consideres comme valables.
proprietes immobilieres; que I' article 1er,
Si Ia loi de validation de cotisations
§ 1er, alinea final, dispose que les modalites
fiscales intervient avant que le juge du de la contribution seront determinees par
fond ait statue sur la validite d'une de un arrete royal mais que le taux de cette
-----r=--rc~m<mlHTim:r--t,---4totrt~V<i'mtJrtlm,----os:ircnmnc-=-i----rcoonnl'rr1rou twn ne pourra tou tet ors excea.·~e=r_ _ __
pose a lui.
r. p. c.;
Mai~ comment concevoir qu'elle s'imAttendu que, s'il est vrai que, dans ses
pose a vous lorsqu'elle intervient apres dispositions relatives a la contribution
nationale de erise, la predite loi etait une
que le juge du fond a statue?
La cotisation etait-elle irreguliere avant loi temporaire, dont les effets ne s'eten-
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daient pas au dela de l'annee f9SS et dont
!'execution devait etre assuree par des
arretes pris au plus tard le f5 janvier f9SS
(art. fer, avant-dernier alinea), il est non
moins certain que cette loi etait appelee a
regir pour toute l'annee f9SS la situation
du redevable, aussi longtemps que ses
dispositions n'etaient pas abrogees par nne
loi ulterieure;
Attendu que, comme le fait observer
avec raison la decision attaquee, la preuve
de la necessite de cette abrogation resulte
au surplus de ce que la loi du f7 mai f9SS
a confere au Roi le pouvoir de modifier ou
completer I' arrete royal du fS janvier f9SS,
qui etait un accessoire de la loi du 30 decembre f9S2;
Mais attendu que la dite loi du f7 mai
19SS ne contient aucune abrogation expresse ou implicite de celle du SO decembre
f9S2 et qu'elle ne donne pas au Roi le
pouvoir de modifier cette derniere loi, en ce
qui concerne le taux maximum de la
contribution de crise;
Attendu que s'il appartenait au Roi de
modifier les modalites on les taux progressifs de cette contribution, tels que ces
taux etaient prevus par !'arrete royal du
fS janvier f9SS, il ne pouvait le faire que
dans les limites de Ia loi du SO decembre
19S2 demeuree en vigueur; que I' arrete
pris le Sf mai f9SS, portant dans certains
cas le taux de la contribution de crise a
4,50 p. c., etait done illegal a cet egard et
qu'a juste titre. l'arret denonce a refuse
d'en faire application;
Attendu qu'il est indifferent que, depuis
la prononciation de l'arret, !'arrete royal
du 22 aout f9S4, pris en execution de la
loi du Sf juil!et f9S4, ait valide, pour
l'annee f9SS, les cotisations a la contribution nationale de crise sur la base du taux
de 4. 1/2 p. c.;
D'ou il suit que, dans l'etat de la legislation a la date Oll a statue l'arret, le
moyen manque en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne l'Etat beige (Administration des
finances), aux depens.
Du 2f janvier 19S5. - 2e ch. - Pres.
M..Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Hodiim. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.
2e CH. -

21 janvier 1935.

IMPOTS SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS. - ExoNERATION DES REVENUS DES CAPITAUX
ENGAGES PAR DES ASSOCIES ACTIFS DANS
DES SOCIETES DE PERSONNES. Asso-

CIE COMMANDITE N'EXERQANT AUCUNE'
ACTIVITE PERSONNELLE DANS L' AFFAIRE.
PAS D'EXONERATION.

Les revenus des capitaux engages par de~;
associes actifs dans des societes de personnes sont exoneres de la taxe mobiliere:
pour n'etre frappes que de la taxe professionnelle. Un associe commandite qu,i
n' exerce dans l' affaire aucune activite
personnelle ne beneficie pas de cette exoneration. (Lois relatives aux impots sur
les revenus coordonnees le 6 a out f9S1,
art. 14, § fer, S0 , litt. a.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE DELEPLANQUE.)

Pourvoi contre un arret de la com·
d'appel de Gand du 5 juin f9S4.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
de !'article 14, § fer, S0 , litt. a, des lois
coordonnees par arrete royal du 6 aout
f9S1 concernant les impots sur les revenus,
en ce que la cour d'appel affirme que les
associes d'une societe en nom collectif et
les associes commandites d'une societe en
commandite simple sont, dans tons les cas,
des associes actifs et que les revenus attribues a ces associes ne peuvent done etre
soumis a la taxe mobiliere comme etant
des revenus de capitaux investis :
Attendu que la demanderesse soutient
que par " associes actifs " au sens de la
disposition citee, il faut entendre dans
une societe en commandite simple, non pas
necessairement tons les associes commandites, mais seulement ceux d'entre eux qui
prennent une part effective a la direction
de l'entreprise; que c'est, des lors, a tort
que l'arret attaque a considere l'associee
commanditee Flore Deleplanque comme
associee active dans la societe en commandite simple, ici defenderesse, eta decharg&
cette derniere des taxations mobilieres
afferentes aux revenus pergus par la dite
associee;
Attendu que la loi du 1S jui!let f9SO, en
modifiant par son article 1S !'article 14,,
S0 , litt. a, des lois coordonnees le.8 janvier
1926, n'a pas defini le sens du terme nouveau " associes actifs " qu'elle introduit
dans cette disposition; qu'en ce qui concerne plus specialement les societes en
commandite simple, telles que la societe·
defenderesse, la loi ne fournit aucune indication d'ol\ l'on puisse inferer que par
associes "actifs " elle a entendu viser d'une·
maniere generale les associes commandites,.
et ce pour Ia raison qu'a !'inverse des asso-
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cies commanditaires, Us sont indefiniment
responsables;
Attendu qu'il n'apparait pas plus des
travaux preparatoires de la loi que de son
texte lui-meme, que la distinction a faire
entre associes " actifs " et associes non
actifs se fonde sur leur degre de responsabilite; que si, lors des discussions a la
Chambre, certaines paroles semblent apporter quelque appui a cette interpretation, celle-ci est, en revanche, manifestement inconciliable avec le rapport de la
:Commission des finances du Senat qui a
precise le sens du terme « associes actifs ";
que, selon ce rapport, cette notion se rattache uniquement a la question de savoir
si l'associe exerce ou non dans la societe
une activite personnelle et effective,
c'est-a-dire y exerce des occupations professionnelles regulieres;
Attendu que ce critere s'impose a raison
du but que le legislateur de 1930 a vise en
soustrayant ala taxe mobiliere les revenus
des capitaux engages soit par les exploitants eux-memes dans leurs affaires personnelles, soit par des associes « actifs "
dans les societes de pel'sonnes; que, considerant ces capitaux comme un moyen
d'exercer une activite professionnelle,
comme !'instrument en quelque sorte d'une
profession, la loi a estime que ceux qui
s'-en servent, en exergant effectivement une
profession dans !'affaire ou ils ont investi
leurs fonds, ne devaient logiquement etre
soumis qu'a la taxe professionnelle;
qu'ainsi s'explique !'assimilation qu'elle
fait sous ce rapport entre les « exploitants "
et les « associes actifs ";
Attendu que l'associe commandite qui
n'exerce dans l'affaire aucune activite
personnelle ne peut done se prevaloir de la
qualite d'associe " actif " au sens de la loi;
Qu'en decidant que la demoiselle Deleplanque etait associee «active " par le seul
motif qu'elle etait associee commanditee
dans la societe defender.esse, et en exonerant cette derniere de la taxe mobiliere
afferen_te aux revenus des capitaux appartenant ala dite demoiselle, l'arret attaque
a faussement interprete et par la viole la
disposition legale visee au moyen;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
den once; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la cour d'appel
de Gaud et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; condamne la
defenderesse aux depens; renvoie la cause
a la COUr d'appelae Iege.
Du 21 janvier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.

125

2e cn. -

21 janvier 1935.

POURVOI EN CASSATION. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL
REFUSANT L'INTERNEMENT ET RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - APPEL. - ARRET DE LA
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION
CONFIRMANT LE REFUS D'INTERNEMENT.
- POURVOI DU PREVENU AVANT L'ARRET AU FOND. - POURVOI PREMATURE.
Lorsque la chambre du conseil a refuse l'internement du prevenu et ordonne son
renvoi devant le tribunal correctionnel et
que, sur appel, la chambre des mises en
accusation a confirme le refus d'internement, le pourvoi forme par le prevenu
contre l' arret de la charnbre des mises en
accusgtion avant l' arret au fond est premature. (Code d'instr. crim., art. 416.)

{VAN EGEREN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles (chambre des mises
en accusation) du 7 novembre 1934.
ARRET.
Attendu que le demandeur avait interjete appel de !'ordonnance de la chambre
du conseille renvoyant devant le tribunal
correctionnel du chef de plusieurs preventions et refusant de prononcer son internement dans un des etablissements speciaux
determines et organises par le gouvernement;
_
Attendu que la chambre des mises en
accusation regoit l'appel, mais seulement
en ce qui concerne la decision sur la demaude d'internement, le declare mal fonde
et confirme !'ordonnance;
Attendu que cet arret ne met pas fin
aux poursuites et ne statue pas sur la
competence; que le demandeur sera admis
a reproduire, devant le juge du fond, sa
de man de d'internement;
Que, par suite, le pourvoi n'est pas
recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 21 janvier 1935. - 2e ch.- Pres.
M. Jamar, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M. Cornil, avocat general.
Du meme jour, arrets decidant
A. En matiere de contributions directes :
Que n'est pas recevable .le pourvoi de
I' Administration des finances contre un
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arret accueillant le recours d'un contribuable contre la decision du directeur des
contributions, lorsque }'expedition de l'arret n'est pas jointe au pourvoi et est remplacee par une piece reproduisant pretendument }'arret, mais qui, a defaut de toute
signature du greffier, ne presente aucun
caractere d'authenticite (loi du 6 septembre 1895, art. 14) (en cause de la
Societe anonyme des Charbonnages du
Rieu-du-Camr).
B. En matiere repressive :
1° Qu'interrompt la prescription de
l'action puhlique le requisitoire ordonne
par le procureur du roi a tons huissiers ou
agents de la force puhlique de citer le
prevenu a comparaitre devant le tribunal
correctionnel pour y repondre de la prevention d'infraction ala police du roulage
relevee comme connexe a un delit impute
a un coi"nculpe (loi du 17 avril 1878,
art. 26) (1) (en cause de Nestor Leonard);
2° Qu'en l'absimce de conclusions 'du
prevenu, le juge du fond motive suffisamment la condamnation en relevant I' existence de la prevention dans les termes de
la loi (Constit., art. 97) (2) (en cause de
Mandel);
3° Qu'est non recevable, a defaut de
precision, le moyen pris par le prevenu a
l'appui de son pourvoi contre l'arret de
condamnation et tire de ce que " des
details utiles a la justice ont ete tenus
sous silence devant le premier juge et
devant le juge d'appel " (3) (en cause de
Henri Hauterive);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
contre l'arret qui se borne a declarer la
partie civile recevable en sa constitution
(Code d'instr. crim., art. H6) (4) (en cause
de Leon Verdikt);
5° Que le pourvoi de la partie civilement responsahle n'est pas recevable s'il
n'a pas ete notifie aux parties contre lesquelles il est dirige (Code d'instr. crim.,
art. 418) (5) (en cause de la Societe anonyme Anciens Etablissements Leonard De
Maen);
6° Que la cour, rejetant le pourvoi du
prevenu sur !'action puhlique, ne souleve
pas de moyen d'office a l'appui du pourvoi
du prevenu sur l'action civile (6) (en cause
d'Emile Mortier);
7° Que la cour decrete le desistement

forme par declaration de l'accuse, detenu,
au delegue du directeur de la prison (loi
du 25 juillet 1893, art. 1er) (7) (en cause
d'Arthur Thirion).

(1) Sic cass., 13 janvier 1932 (Bull. et
PABIC., 19S2, I, S1, S 0 ).
(2) Sic cass., 26 novembre 1934, supra,
p. 66. A, 1o.
(3) Voy. cass., 14 novembre 1932 et 2 mars
193S (Bull. et PASIC., 19SS, I, 5 et 147).
(4) Sic cass., 24 decembre 19S4, supra,
p. 94. A, so.

(5) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 388, 2°).
(6) Sic cass., 22 octobre 19S4, supra, p. 28,
70.
(7) Voy. pass., 29 octobre 1934, supra, p. 46,
A, 6°, et Ill\ note 6.
{8) Sic cass., 19 avril 19S4 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 249).

1re CH. -24 janvier 1935.

1° CASSATION.- COMPETENCE.- MATIEIIE CIVILE.---'- DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE.- DISPOSITIF JUSTIFIE
PAR DES FAITS CONSTATES PARLE JUGE
DU FOND. - COMPETENCE DE LA COUR
POUR DECIDER D'OFFICE.
2° MOYENS DE CASSATION.- MATTERE CIVILE. MOYENS DIRIGES
CONTRE DES MOTIFS QUE LA COUR
TROUVE SURABONDANTS. - REJET.
3° BAIL. - BAUX A LONG TERME. - Lor
DU 20 JUIN 1930.- SON OBJET EXCLUSIF : LES BAUX A LONG TERME, SAUF
DEUX DEROGATIONS. - LEUR NATURE.
40 BAIL. - BAUX A LONG TERME. -Lor
DU 20 JUIN 1930.- PORTEE DE LA NULLITE DES BAUX A COURT TERME POSTERIEURS AU 1 er MARS 1930.
5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - NATURE DE L'OBLIGATION.

1° La cour de cassation a competence en
matiere civile pour decider que les faits
constates par la decision attaquee en jus"
tifient Ugalement le dispositif, abstraction
faite des motifs que la decision invoque (8).
2° Le moyen qui, en matiere civile, est dirige
contre les motifs de la decision attaquee est
rejete si la cour estime que le dispositif est
legalement jttstifie par les faits releves par
l'arret.
3° La loi du 20 juin 1930 SUl' les baux a
long terme ne regit que ces baux, sauf
deux exceptions : le bailleur d'un bail a
long terme qui en o btient la resiliation est
substitue comme loueur rl son locataire
dans les contrats de sous-location a court
terme consentis pm· celui-ci (art. 9); il a,
de plus, le droit de demande1·la 1·esiliation
du bail de sous-location a court terme que
le preneur a long terme contre lequel il a
obtenu la resiliation a consenti apres le
1•r mars 1930.
4° Pour que la resiliation d'un bail a court
terme, posterieur au fer mars 1930, puisse
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etre sollicitee, il {aut qu'il ait ete consenti
par le preneur d'un bail
long te1'rne
contre lequel le bailleur a obtenu la resiliation en vertu de la loi du 20 juin 1930;
elle ne peut etre reclarnee si le locataire qui
a consenti la sous-location est 1m preneur
a court terme qui a accede d la resiliation
demandee par son bailleur. (Loi du
20 juin 1930, art. 11.)
so L'obligation de motiver les jugernents et
arrets est une obligation de forme; le juge
y satisfait en rencontrant les chefs de
dernande, d'except1:on et de defense qui lui
sont soumis par les parties et en donnant
les raisons qui l'ont detennine d statuer
comme il l'a fait (1).

a

(FAYT, C. ROJ,AND, COENEN ET KAKONE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 7 avril 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil, relatifs a Ia foi due aux actes; 1101,
1134 et 1135 du dit Code, organiques des
conventions en general et du contrat judiciaire en particulier; 141 et 4 70 du Code
de procedure civile et 97 de la Constitution, ces trois dernieres dispositions relatives a !'obligation de motiver les jugements et arrets, et, par voie de consequence, ter, 9, 10 et 11 de la loi du 20 juin
1930 sur Ies baux a long terme; 214 a 251
et specialement 214 du Code de procedure
civile, en ce que !'arret attaque a refuse de
prononcer au profit du demandeur en
cassation : 1° la resiliation du bail RolandCoenen du 7 fevrier 1928, alors que Ies
deux parties contractantes avaient demaude et accepte cette resiliation et
qu'ainsi s'etait formee entre elles une
convention definitive et reguliere sur cette
resiliation; 2° refuse de prononcer Ia nullite du bail Coenen-Kakone, du 31 mai
1930, alors que cette nullite devait etre
prononcee en vertu de !'article 11 de la loi
clu 20 juin 1930, et a justifie ce refus par
ces deux seuls motifs, savoir : a) que les
condusions dans lesquelles Coenen acquies~ait a la resiliation de son bail conclu
avec Roland n'auraient pas frappe l'oreille
du juge et b) que cet acquiescement luimeme aurait ete conditionnel, alors qu'il
resulte de l'acte authenti ue etant le 'u e(1) Sic cass., 21 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 311); discours de M. le premier
avocat general Gesche a. !'audience de rentree
de Ia cour de cassation du 15 septembre 1933
(p. 23 et suiv.); Belg. jud., 1933, col. 578.
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ment du tribunal de premiere instance dl)'
Charleroi du 13 juillet 1931, qualites,
motifs et dispositif : 1 o que Ies conclusion&
de Coenen ont effectivement frappe:
l'oreille du premier juge et qu'en tout cas
elles formaient le contrat judiciaire entre·
parties; 2° que l'acquiescement donne par·
Coenen etait pur et simple, et non pas
subordonne a une condition quelconque~
eta ainsi viole lafoi due ace jugement et
a l'acte authentique qui le constate,.
meconnu le contrat judiciaire regulierement forme entre les parties, et r8forme
le jugement sur un point sur lequel ii nepouvait etre attaque que par la procedure·
en faux incident civil :
Attendu qu'il ressort des pieces soumises a !'appreciation de la cour que l'immeuble litigieux appartenant au demandeur Fayt a, le 1 er ma1-s 1919, ete donne par
celui-ci en location a un sieur Closset pour
un terme prenant fin le 1 er mars 1934; que
cet immeuble a, jusqu'a cette meme date,
ete successivement sous-loue le 8 fevrier1920, par Closset a Roland; le 7 fevrier1928, par Roland a Coenen, et, enfm, le
3 mai 1930, par Coenen a Kakone; que·
Fayt, se fondant sur les dispositions desarticles 1er, 9, 10 et 11 de la loi du 20 juin
1930 sur les baux a long terme, poursuit
la resiliation des deux premiers baux
prerappeles parce que, comme le prevoit
!'article 1 er de la loi, ils ont ete conclus
avant le 1 er janvier 1924 pour une dureede plus de neuf annees; la resiliation du
troisieme parce que, pretend-il, Ie bailleur·
et le preneur y ont volontairement consenti
et, cette resiliation etant ainsi acquise, ]a
nullite du quatrieme par le motif qu'aux
termes de I' article 11 de la loi, est nulle et
non avenue la sons-location consentie
a pres le 1er mars 1930 si le contrat originaire est resilie; que seuls Coenen et
Kakone se sont opposes, chacun en ce qui
Ie concerne, a cette demande en resiliation
ou en nullite;
Attendu que, par nne appreciation non·
critiquee par Ie pourvoi, et des lors souveraine, !'arret entrepris constate que !'ac-tion en resiliation mue par Fayt tend en
realite a !'expulsion de Kakone des lieux
loues;
Attendu que la demande de resiliation
du bail Roland-Coenen n'apparalt plus·.
dans ces conditions que comme un moyen
d'atteindre ce but; d'oi1 il suit que, si le
·spositif dB ]'arret est Iegalement justt>1'fi'he1-'- - - en tant qu'il refuse d'annuler Ie bail deKakone et d'ordonner le deguerpissement
de celui-ci, le juge d'appel n'a pu infliger·
grief au demandeur en ne pronon~ant pas
la resiliation du bail Roland-Coenen, alors-meme que ce refus s'appuierait sur des.
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motifs errones; qu 'ainsi la seule question
est de savoir si, comme le soutient le demandeur, le bail Coenen-Kakone
.devait ou pouvait etre annuie par application de la loi du 20 juin 1930;
Attendu que cette loi est, en principe,
-compietement etrangere aux baux a court
.terme, c'est-a-dire a ceux dont la duree
n'excede pas neuf annees; qu'il ressort de
•son intitule et de ses articles 1er et 10
combines qu'elle ne regit que les locations
.et les sons-locations de plus de neuf ans;
Attendu qu'en ce qui concerne speciaJement les sons-locations, la loi admet
cependant deux derogations a cette regie :
Ja premiere, resultant de !'article 9, en
vertu duquelle proprietaire de l'immeuble
.se voit subroge, en cas de sons-location et
queUe que soit la duree de celle-ci, dans les
droits et obligations du preneur a l'egard
.du sous-locataire; la seconde, etablie par
J'article 11, qui dispose qu'est nulle et non
avenue la sons-location, sans distinction
de duree, consentie a pres le 1 er mars 1930
>Si le contrat originaire est resilie;
Attendu que l'etendue de ces derogations est necessairement circonscrite au
-cadre de la loi qui les institue; que le but
·et ]'objet de cette loi etant essentiellerhent
·de regler le sort des contrats a long terme,
la subrogation et la nullite qu'elle prevoit
par rapport a des sons-locations a court
terme ne peuvent se comprendre et se pro·duire Iegalement que lorsque le preneur,
qui a consenti une telle sons-location, est
.lui-meme assujetti ala loi du 20 juin 1930
·ou, en d'autres termes, est titulaire d'un
bail de plus de neuf ans; qu'en effet, il ne
se concevrait pas, notamment, que sans
·s'en etre explique et sans avoir aucune'ffient justifie une aussi criante atteinte a
Ja liberte et au caractere obligatoire des
-conventions, le legislateur eut voulu frap·per de nullite radicale toute sons-location
quelconque posterieure au 1 er mars 1930,
par le seul fait que la resiliation du contrat
·originaire a ete prononcee, quel que soit le
motif; qu'il tombe sous le sens qu'en envi•sageant la resiliation du contrat originaire,
le legislateur n'a pu avoir exclusivement
·en vue que la resiliation qui en a ete reclamee et obtenue par application des regles
•inscrites aux articles 1 er et 10 de la loi;
Attendu qu'il resulte, d'autre part, du
<rapprochement des articles 10 et 11 que,
par contrat orig·inaire, il faut entendre
•celui qui accorde la location de l'immeuble
.iJ. la personne qui l'a ensuite sous-loue;
Attendu que, dans l'espece, le bail origi'naire au regard de Kakone, est done celui
avenu entre Roland et Coenen; que, prenant cours, le 7 fevrier 1928, pour finir le
11er mars 1931,, ce bail n'est pas un bail a

.a resoudre

long terme et, tant par sa date que par sa
duree, echappe aux previsions de la loi de
1930; que, ce bail n'etant pas resiliable en
vertu de cette loi, Coenen n'a pu, sans en
enfreindre !'article 11, sous-louer a Kakone, apres le 1 er mars 1930 et pour quatre
ans environ, un immeuble qu'il ne tenait
lui-meme en location que pour six ans
seulement;
Attendu que !'occupation de cet immeuble par Kakone etant ipso facto
soustraite a !'application de !'article susdit, la circonstance que son bailleur Coenen
aurait, sans que la loi du 20 juin 1930 l'y
contraignit, spontanement consenti a la
resiliation du bail qui le liait a Roland, n'a
pu avoir pour cpnsequence de priver
Kakone, etrang·er a cet accord, des droits
et avantages qu'il puise dans une convention de droit commun legalement formee;
Attendu qu'en mettant a neant le jugement qui condamnait Kakone a delaisser
l'immeuble loue et a le rendre au demandeur, l'arret attaque a done fait une exacte
application de ces principes; que, son dispositif etant legalement justifle, il advient
sans interet de rechercher si Coenen a ou
non accepte une resiliation de bail qui, au
regard de Kakone, doit rester sans effet;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque de
base et ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 1er, 9, 10 et 11 de Ia loi du
20 juin 1930 sur les baux a long· terme,
141 et 470 du Code de procedure civile et
97 de la Constitution, en ce que l'arret
attaque a rejete la demande de resiliation
formee par le demandeur en cassation
des baux successifs de son immeuble et l'a
deboute de son action, sans justifier sa
decision a suffisance de droit et sans mettre
la com· de cassation en mesure de controler
cette decision :
Attendu que ]'obligation de motiver les
jugements et arrets est une obligation de
forme; que le juge y satisfait en rencontrant les chefs de demande, d'exception et
de defense qui lui sont soumis par les
parties, et en indiquant les raisons qui
l'ont determine a statuer comme il l'a
fait;
Attendu que, dans l'espece, les seules
questions que, par leurs conclusions, les
parties invitaient le juge d'appel a resoudye
etaient d'abord de savoir si Coenen avait
renonce sans condition ni reserves au bail
conclu par lui avec Roland et, ensuite,
quelles etaient les consequences juridiques
qu'une renonciation pure et simple a ce
bail devait entrainer relativement au bail
Coenen-Kakone;
Attendu qu'apres avoir longuement
analyse les circonstances de la cause, le
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juge d'appel deduit de ses constatations
que la renonciation de Coenen n'a ete que
conditionnelle et que la condition a
laquelle elle etait subordonnee ne s'est
pas realisee; qu'ayant ainsi motive sa
decision sur le premier point, il n'avait
pas a s'expliquer plus amplement sur la
seconde question, · celle-ci ne lui etant
posee qu'en cas de reponse affirmative a
la premiere;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a
l'indemnite de i50 francs envers chacun
des defendeurs.
Du 2~ janvier i935.- Fe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur gem\ral.- Pl. MM. Gaetan Delacroix et Veldekens.

ire CH. -

24 janvier 1935.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. - DESISTEMENT. - INUTILITK QU'IL SOIT SIGNIFIE.- DECRETEMENT.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. DESISTEMENT. DECRETEMENT.- 0RDRE QUE LA CAUSE
SOIT BIFFEE. CONDAMNATION DU
DEMANDEUR AUX DEPENS ET A L'INDEMNITE DE i50 FRANCS, MEME SI LE DEMANDEUR N'A PAS OFFERT DE LA PAYER.

i

0

i o En matiere civile, la cour dec1·ete le

desistement regulierement fait au greffe,
et ne constate pas qu'il a ete signifie (i).
2° En matiere civile, quand la cow· decrete
le desistement, elle ordonne que la cause
soit biffee du role, condamne le demandeur
aux depens occasionnes par son pourvoi
et a l'indemnite de 150 francs envers le
defendeu!', mi!me si l'acte de desistement
ne contient pas offre de payer l'indemnite (2).
.

depose le 23 juin i933 au gTeffe de cette
cour et dirige contre l'arret rendu entre
parties par la cour d'appel de Liege le
23 decembre 1932 :
Attendu que le desistement est regulier
en la forme;
Par ces motifs, la cour decrete le desistement du demandeur; condamne celui-ci
aux depens occasionnes par son pourvoi
et son desistement et a l'indemnite de
i50 francs envers le defendeur; ordonne
que la cause soit biffee du rOle.
Du 2~ janvier 1935.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Collette et Resteau.

tre CH. -

24 janvier 1935.

COMPETENCE. - EXCEPTION D'INCOMPETENCE.- NOTION.- DEFENSE CONSISTANT A SOUTENIR QU'IL Y AVAIT
CHOSE JUGEE. INVOCATION D'UNE
PRETENDUE CLAUSE COMPROMISSOIRE,
UNIQUEMENT A CETTE FIN. · - PAS
D'EXCEPTION D'INCOMPETENCE.

N'invoque pas une exception d'incompetence
la partie qui oppose a l'action qu'elle a ete
repoussee par une decision de la Commission de la bourse, ayant autorite de chose
jugee. La ciTconstance qu'a l'appui de ce
soutenement, rejete pm· le premier juge,
elle invoque en instance d' appel une pretendue clause compTomissoire sans concluTe a ['incompetence des tribunaux de
droit commun, .ne fait pas qu'elle souleve
une exception d'incompetence.
(AUBERT, C. KEMPINAIRE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du ? octobre 1933.
ARRET.

Vu la declaration enreg·istree, par la·

Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier de la violation des articles 113~,
i31?, i3i9, '1320 et 1322 du Code civil, de
la foi due aux actes et au contrat judiciaire, en ce que, analysant la fin de nonrecevoir opposee a l'action par le demandeur en cassation, l'arret entrepris limite
ce moyen a !'invocation d'une sentence
xbitrale rendue, alors gue le demandeur

(1) Sic cass., 17 mai 1934 (2 arrets) (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 281).
(2) L'acte de desistement renfermait l'offre
de supporter les depens, mais non de payer

l'indemnite. La cour a considere que la condamnation a l'indemnite etait la consequence
legale du decretement du desistement.
p, L.

(TERRY, C. BONHOMME.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 23 decembre i932.
ARRET.
---~q ue-He--le--demarule-Ul'---Se-Gesis.t@....d:u_p.onl'Y

PASIC., i935. -

ire PARTIE.

9

130

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

en cassation pretendait que tout au moins
une clause compromissoire avait ete convenue entre parties; le second, de la violation de !'article 97 de la Constitution; des
articles 1M et 4 70 du Code de procedure
civile; 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil, en ce que, invite par les conclusions du demandeur a declarer !'action
irrecevable parce qu'il y avait entre
parties, sinon une sentence arbitrale ayant
force de chose jugee au vmu de la loi, tout
au moins une clause compromissoire qui
rendait irrecevable !'action intentee devant les tribunaux ordinaires, le defendeur
en •cassation etant d'ailleurs soumis a
!'arbitrage de Ia commission de Ia bourse,
!'arret entrepris a cependant admis, par
confirmation du jugement a. quo, que
!'action etait recevable, sans en donner
aucun motif autre que le defaut de preuve
de !'existence d'un compromis ou d'une
decision arbitrale ayant force de chose
jugee, alors que l'arret aurait du contenir
un motif visant la fm de non-recevoir en
tant qu'elle se basait sur !'existence d'une
clause compromissoire :
Attendu qu'en tant qu'il se fonde sur ce
que le demandeur aurait, devant le juge
d'appel, conch! a Ia competence exclusive
des arbitres, le pourvoi manque en
fait;
Attendu, en effet, que la seule exception
opposee par le demandeur en cassation a
!'action dirigee contre lui a consiste, tant
en degre d'appel qu'en premiere instance,
a pretendre que cette action avait deja
fait !'objet d'une sentence arbitrale valable
et definitive rendue par la Commission de
Ia bourse de Bruxelles; que l'autorite de la
chose jugee attachee a cette decision faisait
obstacle ace que ce meme litige flit soumis
a une nouvelle discussion; que le tribunal
et ~a cour auraient du, pour ce motif,
declarer la demande non recevable ;
Attendu que cette pretention ayant ete
repoussee par le premier juge pour la
raison, notamment, qu'a defaut d'un compromis repondant aux prescriptions legales
le jug·ement arbitral ne pouvait etre valablement rendu,, le demandeur a, il est vrai,
fait valoir devant la cour d'appel, qu'entre
parties il existait tout au moins une clause
com promissoire;
Mais attendu qu'en invoquant ce fait, le
demandeur n'en tirait aucune consequence
juridique nouvelle et n'en deduisait pas
que les tribunaux de droit commun
eussent a se declarer incompetents; qu'il
n'en faisait etat que pour tenter de demontrer que Ia Commission de Ia bourse avait
6te regulierement saisie du differend, y
avait valablement statue et que, des lors,
!'exception de chose jugee opposee a Ia

demande etait fondee et devait etre
accueillie ;
Attendu qu'il suit de la que cette allegation du demandeur ne constitue pas un
chef de defense, auquel le juge du fond
aurait eu !'obligation de repondre, mais
un simple argument nouveau formule a
l'appui d'une exception d'irrecevabilite
qu'apres le tribunal, Ia cour d'appel a
rencontree et abjugee par des motifs
suffisan ts ;
Qu'en aucun de ses deux moyens le
pourvoi ne peut done etre admis;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 24 janvier 1935. - fTe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Veldekens et Resteau.

2e CH. -28 janvier 1935.

1° ROULAGE. -CROISEE. - PRIORIT:E
DU PASSAGE DU CONDUCTEUR CIRCULANT
SUR UNE VOIE PRINCIPALE. - MOMENT
OU SE DETERMINE CETTE PRIORITE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DEFINITIVE SUR L' ACTION PUBLIQUE, D'INSTRUCTION SUR L' ACTION CIVILE. CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION
PUBLIQUE. - CASSATION ENTRAINANT
CELLE DE DECISION SUR L' ACTION CIVILE.
1 o La priorite du passage rese1·vee au con-

ducteur qui circule sur une voie principale
se determine au moment ou ce conducteur
va debouche1· de cette voie sur une autre
qui la c1·oise. (Arr. roy. du 1er juin 1931,
art. 2.)
2° Lorsque le condamne s'est pourvu contre
un jugement ou arret definitif su1· l' action
publique et d'instruction sur l' action
civile, la cassation de la decision sur
l' action publique entraine celle de la
decision W1' l' action civile (1).
(SENESAEL, C. DEVOS.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand du 5 novembre 1934.
(1) Sic cass., 4 novembre 1929 (Bull. et
PASIC., 1930, I, 18); 5 octobre 1931 (ibid., 1931,
I, 241); 11 mai 1931 {ibid., 1931, I, 169, 2°);
13 mars et 22 mai 1933 (ibid., 1933, I, 166 et
248); 22 avril 1929 (ibid., 1929, I 165, et Ia
note).
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ARRET.
Sur le moyen unique de cassation pris
de la violation des articles 418 et 420 du
Code penal; 1 er et 2 de la loi du 1 er a out
1899, portant revision de la legislation et
des reglements sur la police du roulage;
11 de !'arrete royal du 26 aout 1925 portant reglement general sur la police du
roulage et de la circulation, modifie par
!'article 2 de I' arrete royal du 1 er juin
1931, en ce que I' arret attaque, pour
apprecier si le demandeur beneficiait ou
non de la priorite de passage, se fonde sur
le caractere de la voie occupee par lui,
a pres a voir pen6tre dans le carrefour forme
par la jonction de la rue Marie Doghelaere et de la rue Roi Albert, alors qu'aux
termes du reglement sur la police du roulage, la priorite de passage resulte exclusivement du caractere principal ou secondaire de la voie suivie par l'usager au
moment d'aborder le croisement, c'esta-dire, avant de s'engager dans celui-ci;
A. En ce qui concerne l'action publique :
Attendu que !'arret attaque reconnait
que la rue Marie Doghelaere, suivie par le
demandeur, avait le caractere de voie principale a raison de la presence d'une voie
ferree; qu'il decide neanmoins qu'une fois
sorti de cette artere et entre dans la bifurcation qu'elle forme avec la rue Roi Albert, le demandeur n'avait plus droit a la
priorite de passage, parce que la voie
ferree, au lieu de continuer en ligne droite,
dans le prolongement de la rue Marie
Doghelaere, tournait a gauche dans la
rue Roi Albert; qu'il en conclut, que la
partie du carrefour parcourue par le demandeur entre sa sortie de la rue Doghelaere et l'endroit de la collision, n'etant
plus occupee par la ligne de tramway,
avait perdu le caractere de voie principale;
d'ou il deduit que le demandeur, en ne
cedant pas le passage, a ce moment, au
motocycliste qui venait de droite, a commis une infra'ction a !'arrete royal du
26 aout 1925, dans laquelle il voit la faute
qui a ete la cause unique -de !'accident;
Attendu que !'article 2 de l'arrete royal
du 1 er juin 1931, qui a abroge les dispositions de !'article 11 de !'arrete royal du
26 aout 1925, a limitativement precise les
regles d'apres lesquelles les voies publiques
seront considerees comme principales ou
secondaires; qu'il en once notamment que
dans les agglomerations, " les voies occupees par une v01e erree " son prmcrpa es;
Attendu qu'aux termes de l'alinea 2
du dit article, tout conducteur de vehicule
qui aborde une bifurcation, jonction ou
croisee doit observer les regles susdites;

Qu'il s'ensuit que c'est au moment
precis ou il va deboucher de la voie qu'il
doit se rendre compte du caractere de
celle-ci par rapport a celle que suit un
autre usager croisant sa direction;
Attendu que l'ai-ret attaque a meconnu
ces principes en declarant que, des le
moment ou il passait de la voie principale
dans le carrefour, le demandeur perdait le
benefice de la priorite a I'egard de celui
qui, jusque la, suivait une voie secondaire;
Attendu, des lors, qu'en statuant comme
ill'a fait, !'arret attaque a viole les dispositions visees au moyen.
B. En ce qui concerne !'action civile :
Attendu que la decision entreprise se
borne, avant faire droit sur les conclusions de la partie civile' a allouer a celle-ci
une allocation provisionnelle et a designer
des experts charges de determiner les
consequences de I' accident; que le pourvoi, en ce qui la concerne, n'est pas recevable, puisqu'elle ne met pas fin au litige;
Attendu cependant que !'action civile
etant fondee sur !'infraction ayant donne
lieu ala condamnation penale illegalement
prononcee, doit subir le sort de celle-ci;
qu'ainsi la cassation sur !'action publique
entra!ne l'aneantissement de toutes les
decisions qui sont la suite de !'arret casse,
meme si celles-ci ne font pas !'objet d'un
pourvoi recevable;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque en tant qu'il statue sur !'action
tant penale que civile intentee contre
Senesael et sur les f1·ais; 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 I' arret annule;
met les frais de Gassation a charge de la
partie civile; renvoie la cause devant la
cour d'appel de Bruxelles.
Du 28 janvier 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux.- Concl. conf. M. GescM, premier
avocat general.
2e

CH.-

28 janvier 1935.

1° POUVOIR EXECUTIF. -

ARRETE
ROYAL PRIS PARLE ROI EN VERTU D'UN
POUVOIR SPECIAL A LUI CONFERE PAR LE
LEGISLATEUR. - ARRil:TE N'ETANT PAS
UNE LOI.
2° POUVOIR JUDICIAIRE. - ARRETE
PRIS PAR LE ROI EN VERTU. D'UN POUVOIR SP CIAL A LUI CONFER PAR LE
LEGISLATEUR (DANS L'ESPECE, L'ARRETE
ROYAL DU 31 MAl 1933 EN VUE DU
REDRESSEMENT FINANCIER). - DEVOIR
DES COURS ET TRIBUNAUX DE N'APPLI-

JURISPRUDBNCE DE BELGIQUE

132

QUER GET ARRETE QUE S'IL EST CONFORME A LA LOI QUI PERMET DE LE
PRENDRE:
3° CONTRIBUTION NATIONALE DE
CRISE. - ARRETE ROYAL DU 31 MAl
1933 FIXANT CETTE CONTRIBUTION A UN
TAUX SUPERIEUR AU MAXIMUM DETERMINE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1932.
- lLLEGALITE.
1° S ant des arretes du pouvoir ex6cntif et
non des lois les arretes royaux pris par le
Roi sur l' a·vis du Conseil des ministres et
contresignes par taus ceux-ci, s'ils sont
pris pm· le Roi en ve1·tu d'un pouvoir
special a lui confel'e par la loi (dans
l'espece, l'mTete royal du 31 mai 1933
en vue du redressement financier) (1).
2° Le pout•oir judiciaire ne doit appliquer
les arretes royat!X, pris en vertu d'un pouvoir special con jere par la loi (dans l' espece, l'an·ete royal du 31 mai 1933 en
vue du redressement financier) que s'ils
sont conformes a la loi qui permet de les
prendre (1). (Constit., art.107.)
3° La loi du 17 mai 1933 n;a autorise le
pouvoi1' executif a majorer la contribution
nationale de crise que dans les limites
fixees par l'article 1er, § jer, de la loi du
30 decembre 1932, notamment en ce qui
concerne le maximum de 4 p. c. auquel
cette disposition permettait de porter le
taux de la contribution. L'arr€te royal du
31 mai 1933 est illegal en tant qu'il a porte
cette taxe a un taux ph!S eleve (2).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. SOCIETE D'OUGREE-MARIHAYE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 6 juillet 1934.
ARRET.
Sur le premier moyen tire de la violation
de !'article 107 de la Constitution, en ce
que la cour s'est declaree competente pour
connaitre de la legalite de !'arrete royal du
31 mai 1933 qui, en raison de son caractere
special d'arrete-loi pris par le Roi sur
l'avis du Conseil des ministres et contresigne par tous ceux-ci, doit etre considere
comme ayant force de !oi et echappe de
ce fait a la censure des tribunaux :
Attendu que !'arrete royal du 31 mai
1933 sur la contribution nationale de crise
a ete pris en vertu de Ia loi du 17 mai 1933 ~
que !'article 1 er de cette loi porte qu' « E~
(1) Sic cass., 19 mars 1928 (Bull. et PAsrc.,
19.28, I, 114 ~t }es conclqsions de M. le premier avocat general Gesche) et 22 janvier 1935,
supm, p. 122,
{2) Sic cass., 21 janvier 1935. sttpm, p. 122.

vue de poursuivre !'amelioration des
finances de l'Etat et d'assurer l'equilibre
budgetaire, le Roi peut, pendant une duree
de trois mois et par des arretes deliberes
en Conseil des ministres ... n (al. 4) « modifier ou completer !'arrete royal du 13 janvier 1933 relatif a la contribution nationale de crise n;
Qu'il s'ensuit que !'arrete susdit du
31 mai est pris par le Roi en vertu d'un
pouvoir special a lui confere par le legislateur et non, comme semble le croire la
demanderesse, par le Roi, seul organe du
pouvoir legislatif capable d'agir alors que
les autres org,~nes en ~eraient empeches;
Attendu qu Il apparhent aux tribunaux
de n'appliquer !'arrete que s'il est conforme
a la loi qui permet de le prendre; que le·
moyen n'est done pas fonde;
Sur le deuxieme moyen. tire de la violation taiit de !'article 1 er de la loi du 17 mai
1933 que de I' arrete royal susvise du 31 mai
1933, en ce que l'arret proclame, sans
toutefois en apporter la preuve, que si le
legislateur a consenti par la loi du 17 mai
1933 de donner au pouvoir executif le droit
de majorer la contribution nationale de
crise, c'est a la condition que les limites
fixees par I' article 1er, § 1 er, de la loi du
30 decembre 1932 ne fussent pas depassees, notamment celle fixant le taux le
plus eleve a 4 p. c. :
.
Attendu que, par la loi du 17 mai 1933,
le Iegislateur donne au Roi le pouvoir de
modifier ou completer !'arrete royal du
13 janvier 1933, relatif ala contribution
nationale de crise (art. 1er, al. fer et 4);
Attendu que !'arrete royal qui pouvait
etre ainsi modifie et complete, a ete pris
en vertu de la loi du 30 decembre 1932,
par laquelle pouvoir etait donne au gouvernement d'etablir une contribution nationale de crise ;
Attendu que cette loi de 1932 autorisait l'etablissement d'une contribution
nouvelle dont elle fixait elle-meme les
bases et dont les modalites seraient determinees par arrete royal, mais avec cette
restriction que le taux de la contribution
nouvelle ne pourrait exceder 4 p. c.;
Attendu que la loi de 1933 n'autorise
le Roi a modifier ou completer que !'arrete
royal pris en vertu de la loi de 1932;
qu'elle n'autorise pas le Roi a modifier
celle-ci;
Qu'il s'ensuit que le Roi ne pouvait
modifier !'arrete de 1933 qu'en respectant
les limites tracees pour la creation de la
nouvelle imposition par la loi de 1932;
Attendu que !'arret attaque ayant con,state que pour la contribution litigieuse,
!'arrete royal du 31 mai 1933 a depasse la
limite fixee par la loi du 30 decembre 1932,

~~-
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a, a juste titre, declare cette imposition
illegale;
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge de la demanderesse.
Du 28 janvier1935. - 26 ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
26

cu. - 28 janvier 1935.

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. - MATIERE REPRESSIVE. DECISION NE METTANT PAS FIN AU
LITIGE ET NON RENDUE SUR LA COMPETENCE.

Est non recevable le pourvoi contre une
decision rendue en matiere correctionnelle
ou de police qui ne met pas fin au litige
et ne statue pas sur une contestation de
competence soulevee par les parties (1).
(Code d'instr. crim., art. 416 et 539
.combines.)
(DECONINCK.)
Arret conforme

a la notice.

du prevenu contre la decision qui declare
!'action publique prescrite (en cause de
Daminet contre Dessart et Picard);
~o Que Iorsque le pourvoi du prevenu
est rejete en tant qu'il est dirige contre la
decision sur l'act.ion puhlique, la cour le
rejette purement et simplement en tant
qu'il est dirige contre la decision sur l'action civile, si aucun moyen 11'est invoque
a son app.ui (en cause de Daminet contre
Dessart et Picard\ (3);
5° Que doit etre casse l'arret qui ordonne la mise a la disposition du gouvernement d'un recidiviste de delit sur crime
ou sur delit, en donnant pour tout motif
de cette decision que « le prevenu marquait
une tendance persistante a la delinquance
(en cause de Silvel\yser) (~).
B. En matiere de milice :
1o Qu'en vertu de I' arrete royal du
29 mai 193~ (tableau C, n° 61), le milicien
dont la taille n'atteint que 1 m. 51 doit
etre tenu pour atteint d'une infirmite qui
entraine son ajournement (en cause de
Cuisenaire);
2° Que le milicien dont la taille atteint
1 m. 52 ne peut etre tenu comme atteint de
ce fait d'une infirmite entrainant son
ajournement (en cause de Maton).

Du 28 janvier 1935. - 26 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodurn.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat

F

;general.

______:_

8

CH. -

31 janvier 1935.

Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Qu'est tardif le pourvoi par le con·damne contre un arret contradictoire, le
dnquieme jour apres celui ou cet arret a
-ete rendu, alors que le greffe n'etait pas
ferme le jour precedent (en cause de Mas·saux et en cause de Pastur) (2);
2° Qu'est tardif le pourvoi forme par la
partie civile, le ~ aout 193~, contre un jugement de condamnation contradictoire
Tendu le 30 juillet, alors que le 3 aout le
greffe n'etait pas ferme (Code d'instr.
-crim., art. 373, al. 3) (en cause de Duquesne
•contre A. et J. Frohnhaus);
go Qu'est non recevable, comme depourvu d'interet pour le demandeur, le pourvoi

1° ORGANISATION JUDICIAIRE.
TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE. LEGISLATION ANTERIEURE A LA LOI DU
25 OCTOBRE 1919. - MINISTERE PUBLIC
PARTIE INTEGRANTE DU TRIBUNAL.
2o ORGANISATION JUDICIAIRE. . ORGANISATION POSTERIEURE A LA LQI
DU 25 OCTOBRE 1919.- CHAMBRE COMPOSEE DE TROIS JUGES. - MINISTERE
PUBLIC NE FAISANT PAS PARTIE DU
TRIBUNAL.
so ORGANISATION JUDICIAIRE.
ORGANISATION POSTERIEURE A LA L'OI
DU 25 OCTOBRE 1919. -PRESENCE DU
MINISTERE PUBLIC QUAND IL E:'\T PARTIE
PRINCIPALE OU INTERVENANTE DANS
L'INSTANCE.
.
~o ORGANISATION JUDICIAIRE. :__
Lor DU 25 OCTOBRE 1919.- MINISTERE
PUBLIC. - PARTIE PRINCIPALE OU IN-

(1) Jurisprudence constante. La formule ici
ere ue
doit avoir la decision attaquee pour etre
"rendue sur la competence », au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle.
(2) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bull.· et
PASIC., 1933, I (108 1 et la note).

PASIC.,

~x-ressei'til'-1

~ass.,---q--septembre

1933 (Bul!. et
1933, I, 303).
(4) Sic cass., 14 mai 1934 (Bull. etPABIC.,
1934, I. 280, et la notel et 29 octobre 1934,
supra, p, 44.
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TERVENANTE DANS L'INSTANCE. - N o TION.
5° EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. JUGEMENT CONSTATANT QUE LES FORMALITES
SONT ACCOMPLIES. - JUGEMENT ORDON·
NANT UNE EXPERTISE. JUGEMENT
OMETTANT
D'INDIQUER
LESJOUR,
HEURE ET LIEU DE LA PREMIERE REU·
NION D'EXPERTISE. OMISSION MATERIELLE REPAREE PAR UN JUGEMENT
SUBSEQUENT, COUI"E EN FORCE DE CHOSE
JUGEE. -PAS D'IRREGULARITE D'ORDRE
PUBLIC.

6° MINES,MINIERES ET CARRIERES.
- CARRIERES. -EXPROPRIATION POUR
CAUSE D'UTILITE P.UBLIQUE EN VUE
D'ETABLIR DES COMMUNICATIONS INTERIEURES. LEGALITE.

? 0 MINES,MINIERES ET CARRIERES.
-CARRIERES. -EXPROPRIATION POUR
CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE
D'ETABLIR DES COMMUNICATIONS SOUTERRAINES. LEGALITE.

8° CASSATION.- MISSION DE LA COUR.
- POURVOI TENDANT A CE QUE LA COUR
MODIFIE SA JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE APPLIQUEE PAR LES JUGES DU
FOND.
PAS LIEU A DISCUSSION
NOUVELLE.

9° CASSATION.- MISSION DE LA COUR.
CAS OU IL Y A LIEU POUR ELLE
D'EXAMINER LES DIFFICULTES SUR LESQUELI.ES DEJA ELLE A STATUE.

(1) Sic cass., 27 decembre 1906 (Bull. et
PAsrc., 1907, I, 74); 26 fevrier 1906 (ibid.,
1906, I, 146); 28 avril 1904 (ibid., 1904, I,
209).'
(2) La loi du 25 octobre 1919 a abroge
l'ancienne repartition des causes civiles en
commumcables et non communicables. Elle
'a permis de diviser les tribunaux en chambres
composees d'un juge et en chambres camposees de trois juges.
Les chambres composees d'un juge ne
statuent en vertu de la loi qu'apres avoir
entendu le ministere public. II faut des lors
admettre, etant donne l'etat anterieur de Ia
legislation et le fait que le ministere public ne
peut donner son avis quand il n'a pas entendu
les plaidoiries, que le ministere public doit
-etre present a !'audience; dans les chambres
a un juge, il est reste un element du tribunal
-et les ca-uses ne se divisent plus en communi-cables s'il doit donner son avis, et en non communicables dans le sens oppose; dans chacune, il doit donner son avis. Toutes, dans
les chambres a un juge, doivent done lui etre
communiquees et, par suite, l'ancienne division
est supprimee.
Au contraire, les cl1ambres a trois juges, le
texte est formel (art. Jer, n° VI), siegent sans
!'assistance du ministere public; il n'est done
pas present; par suite, i1 ne peut donner

1° Sous la legislation anteTieuTe a la loi du
25 OctobTe 1919, le ministere public etait
un element du tribunal de premieTe
instance, de telle sorte que celui-ci n'etait
pas constitue en ['absence du mim:stere
public, meme si la cause n'etait pas communicable (1 ).
2° Depuis la mise en vigueuT de la loi du
25 or.tobre 1919 et la CTeation aux tribunaux de premiere instance de chambres,
composees de troisjuges, le ministere public·
n' est plus dans ces chambTes un element
du tTibunal, de telle sorte que le tribunal,
lorsqu'il s'agit de chambres composees d&
trois juges, est regulierement constitue en
l' absence du ministere public, meme si la
ca1tSe appartient a la categoric de celles
qui, sous la legislation ancienne, etaient
classees dans les causes communicables (2).
ao Apres la mise en vigueur de la loi du
25 octobre 1919, le ministere public peut,
dans les chambres composees de trois·
juges, intervenir quand il est pm·tie principale ou intervenante dans ['instance (3).
4° Lorsque la loi du 25 octobre 1919 autorise
['admission a !'audience du ministere
public parce qu'il a qualite de partie·
principale ou de partie intervenante dans
!'instance, elle entend par la le ministere·
public qui exerce soit directement et principalement, soit par la voie de !'intervention prevue par le Code de pTocedure civile,
l' action d' office que lui con{'ere l' article 46.
de la loi du 20 avril1810; la ciTconstance·
que, sous la legislation ancienne, des
causes etaient communicables et que l&
d'avis. lei aussi I'ancienne division entrecauses communi cables et non communicables a
disparu. Iln'y a plus de causes communicables
parce qu'il n'y a plus dans le tribunal un
ministere public a qui l'on puisse communiquer et qui a entendu !'instruction.
(3) Quand le ministere public est dans la
cause soit comme partie principale, soit
comme partie intervenante exerc;:ant l'action
civile, c'est-a-dire I' action publique, il est pareil
aux autres plaideurs et comme eux est partie
au litige; ils peuvent lui repondre comme a.
toute autre partie; ce n'est que dans le cas ou
le ministere public agit, non pas comme partieprincipale, mais comme dormant son avis sur·
le litige existant entre les parties, que celles-ci
ne peuvent lui repondre que par la remise desimples notes (decret du 30 mars 1808, art. 81);
dans ce cas, suivant !'expression de !'article 2·
du titre VIII de la loi du 24 aout 1790, il agit.
par voie de ce que la loi appelle requisition.
Lorsque le ministere public est soit partieprincipale, soit partie intervenante, n prend
des conclusions qui se juxtaposent a celles des
autres parties et qui peuvent, le cas echeant,.
introduire dans la contestation un element queles parties n 'y ont pas mis ; il est, en effet,
partie comme elles (OHAUVEAU sur OARRJ!:
ed. beige, t. rer, quest. 414, p. 369).

1--
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ministere public etait appele a donner sur
elles son avis, ne le rendait pas partie a la
cause (1).
5° Lorsque le jugement qui declare que les
formalites relatives ['expropriation pour
cause d'utilite publique sont accomplies,
ordonne une expertise et omet de fixer les
jour, hew·e et lieu de Ia premiere reunion,
cette omission, lorsqu'n est constate qu'il
s? agit d'une erreur materielle, peut etre
reparee par un jugement subsequent; elle
ne constitue pas une nullite d'ordre public.

a

(Loi du 17 avril1835, art. 7.)
6° L'exploitant d'une carriere pwt et1·e
auton:se a acquerir, par voie d'expropriation, l'assiette d'une communication qui
n' est pas une communication exterieure
avec les voies publiques, mais qui est
destinee a relier son gisement avec un
autre de ses etablissements (2). (Lois

coordonnees le
art. 113.)

15

septembre

nouveau les questions que deja elle a
resolues, que si apres ses decisions la paix
judiciaire ne s'est pas etablie, de telle sorte
que sa jurisprudence a ete consideree
comme equivoque et que les controverses
ont continue ou qu'immediatement une
reaction s' est produite de la part des cours
et tribunaux, ou que, la vie ayant modi fie
les rapports entre les hommes, il y a lieu
pour la cour de verifier si elle a bien
interprete les lois lorsq1t'elle les a appliquees a des etats de fait autres que cwx que
la vie a crees (5)~ (Expose en note.)
(CARRIJmES ET FOURS A CHAUX DUMONTWAUTHIER, C.
CARRIERES ET FOURS A
CHAUX DES GRANDS-MALADES.)

Pourvoi eontre un arret de la cour
d'appel de Liege du 12 mai 1933.

1919,

7° L' exploitant d'une ca!Tien peut etre
autorise a exproprier, par la procedure
en exprop1·iation pour cause d'utilite publique, le terrain qui· est necessaire pour
etablir une vo.ie de communication soutermine entre son gisement et un autre de ses
etablissements (3). (Lois eoordonnees le

15 septembre 1919, art. 113.)
8° La cour de cassation, lorsque l'un de ses
arrCts a fait jurisprudence, de telle maniere que les juges du fond s'y sont rallies,
ne d·iscute plus a nouveau la question (li).

(Solution implieite.)
go Il n'y a lieu pour la cour d'examiner a

ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation : a) des articles 11 de la Constitution;
113 des lois eoordonnees le 15 septembre
1919 sur les mines, minieres et earrieres;
li, 7, Set 17 de la loi du 17 avril1835 sur
!'expropriation pour cause d'utilite publique; de l'article unique, §VI, de la loi
du 25 oetobre 1919, prorogee par la loi du
18 aout 1928; b) des articles 30, 97, 99 et
101 de la Constitution; 150, 152, 155, 156,
20ll, 205 et 213 de la loi d'organisation
judiciaire du 18 juin 1869; 1, 2, 5 et 6 du
titre VIII du decret des 16-21i aout 1790

(1) Le ministere public, quand jadis il
les arrets fussent equivoques, soit qu'on ne
donnait son avis sur une cause communicable,
parvint pas a les comprendre. Ce fut le cas lors
ou aujourd'hui quand il fait de meme dans
de l'arret du 5 novembre 1920 (Bull. et PAsiC.,
une chambre composee d'un juge, n'agit pas
1920, I, 193}, decidant que, lorsque l'organe
comme partie principale et ne peut :Prendre
de l'Etat ou l'Etat a commis un quasi-delit,
aucune conclusion que la partie n'aurait prise
l'Etat est responsable, meme si l'acte dommaou que la loi ne considere pas, parce que la
geable peut etre range dans les actes admiquestion est d'ordre public, comme etant dans
nistratifs. La jurisprudence anterieure etait
la cause; le ministere public ne peut, par son
equivoque et inconsistante. Dans ses concluavis, rien ajouter au debat que les parties
sions prises sur l'arret du 22 octobre 1908
litigantes n'auraient pu introduire, parce que
(Bull. et PASIC., 1908, I, 332}, M. le procureur
d'ordre public (voy. CHAUVEAU sur CARRE,
general a la cour de cassation Raymond
ed. belge, t .. I•r, quest. 414, p. 369, et la note
Janssens, rappelait deux arrets'en un sens,
ci-avant).
deux dans un autre et disait: " Ces decisions,
(2) et (3) Sic cass., 12 fevrier 1931 (Bull. et
onnepeutlenier, sont inconciliables » (p. 334).
PAsrc., 1931, I, 78}.
La cour d'appel de Bruxelles ayant cru se
rallier ala jurisprudence de la cour de cassa( 4) Sic cass., 23 mars 1933 (Bull. et PASIC.,
tion (voy. les conclusions de M. Demeure, avo1933• I, 176).
cat general ala cour d'appel, PAsrc., 1912, II,
(5) Sic cass., 23 mars 1933 (Bull. et PAsrc.,
29}, son arret fut casse (Bull. et PAsic., 1914,
1933, I,~176}; 26 septembre 1929 (ibid., 1929, I,
I, 123). Voyez, entre autres, Bull. et PASIC.,
310); 26 janvier ,avec les conclusions du minis1920, I, 202, 2• col. et suiv.
terepublic, 21 juin et 27 septembre 1928 (ibid.,
Lacour de cassation revise aussi la question
1928, I, 63, 200 et 235). -La cour ne modifie
et, le cas echeant, modifie sa jurisprudence
-------,guere--sac--1~s--quest.l{·ms--G<>-+--ffire.rul,apres--eassatien,-Ie-;tuge--.Ge--renvru-s.,__ _
fond que dans trois cas bien determines.
rebiffe et que par suite, la question revient
Il peut arriver que, contrairement a l'objet
devant les chambres reunies. L'exemple le
en vue duquel la cour a ete instituee, la paix
plus celebre, a raison de !'importance de la
judiciaire ne s'est pas, ala suite de ses arrets,
solution, est I' arret du 27 mai 1852 (Bull. et
etablie et la controverse a continue, soit que
PAsiC., 1852, I, 370 affirmant 1a responsabi-
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sur }'organisation judiciaire; 35, 53, 73,
76, 82 et 83 du decreL du 30 mars 1808;
6, 7, 43, 46 et 47 de la loi du 20 avril1810
sur }'organisation judiciaire; 83, 84, 88 a
92 et 138 du Code de procedure civile;
c) pour autant que de besoin, des articles 61, 7?, 78, 443, 456, 470, 472 et 473
du Code de procedure civile; 1er, 8, 12 et
17 de la loi du 25 mars 1.876 et de la regie
du double degre de juridiction, en ce que
l'arret attaque a oonfirme le jugement a
quo, alors qu'il etait nul, d'une nullite
radicale et substantielle pour avoir ete
rendu sans !'assistance et, partant, sans
!'avis du ministere public :
Attendu que le jugement ainsi vise a ete
rendu, en matiere civile, par la premiere
chambre du tribunal de premiere instance
de Namur, eomposee de trois juges, sans
que la cause ait ete communiquee au ministere public et, suivant le pourvoi, sans
!'assistance de celui-ci;
Attendu que sous l'empire de la legislation anterieure ala loi du 25 octobre 1919,
le ministere public, dans les tribunaux de
premiere instance, faisait partie integrante
du siege, en maniere telle que, lui absent,
le tribunal, prive d'un de ses elements
constitutifs, n'avait plus d'existence legale
et ne pouvait, par consequent, rendre de
decision valable ;
Mais attendu que la loi precitee a
apporte une modification radicale a ce
principe en disposant au n° VI de son
article unique que, dans ces tribunaux, les
ehambres ordinaires siegent, en matiere
civile, au nombre fixe de trois juges, sans
l'assistance du ministere public, qui, ainsi
exclu de la composition du tribunal, n'a
plus a y paraitre, (( a moins, ajoute la loi
nouvelle, qu'il soit partie principale ou
intervenante dans !'instance ";
Attendu que le ministere public n'est
partie dans une instance que lorsqu'il
Hxerce, soit directement et principalement,
~oit par la voie de !'intervention prevue
par le Code de procedure civile, !'action
d'office que lui confere !'article 46 de la Ioi
du 20 avril 1810 et prend en consequence
des conclusions qui lui sont prop res; que
Ia circonstance qu'il serait, dans certains
cas, appele a formuler une opinion sur les

pretentious respectives des plaideurs, n'a
jamais suffi a lui attribuer la qualite de
partie en la cause; que la loi du 25 octobre
1919 ne contient a cet egard aucune disposition contraire, et ne decide pas que les
chambres composees de trois juges siegerout avec !'assistance du ministere public
lorsqu'elles seront saisies d'une cause qui,
sous la legislation anterieure, devait lui
etre communiquee;
Attendu que le moyen repose done sur
une fausse interpretation de cette loi et,
manquant de base, ne peut etre accueilli.
·Sur Je deuxieme moyen, pris de la violation des articles 11 de la Constitution;
113 des lois coordonnees le 15 septembre
1919 sur les mines, minieres et carrieres;
4, 6, 7, 8, 9 et 9bis de laloi du 17 avril1835,
modifiee par la loi du 9 septembre 1907
sur !'expropriation pour cause d'utilite
publique et, pour autant que de besoin,
des articles 1319 et 1320 du Code civil; 6
de la prectite loi du 17 avril 1835; 17 de la
loi du 25 mars 1876 sur la competence;
443,450,457,472 et 473 du Code de procedure civile (effet devolutif de l'appel), en
ce qrie l'arret. attaque a valide le jugement
du 11 juillet 1932 constatant l'accomplissement des formalites de !'expropriation,
nonobstant }'omission de !'indication, substantielle, des jour, heure et lieu de la
premiere reunion d'expertise, et a pretexte
de ce que cette omission ne serait qu'une
" erreur materielle ,, reparee par certain
jugement ulterieur du 29 juillet 1932,
lequel jugement rectificatif n'aurait, du
reste, ete frappe d'aucun recours :
Attendu que !'arret entrepris constate
que I' omission van tee est une erreur materielle qui a ete reparee par jugement du
29 juillet 1932, lequel n'a pas ete frappe
d'appel;
Attendu que ces constatations ne sont
pas att.aquees par le pourvoi et sont done
souveraines; qu'il en resulte que !'omission
sur laquelle se fonde le · moyen n'exist.e
plus, puisqu'il est definitivement juge
qu'elle a ete reparee;
Que le moyen manque, des lors, de
base.
Sur les troisieme et quatrieme moyens,
pris l'un de la violation des articles 113

lite de l'Etat en tant qu'exploitant le chemin
de fer (comp. cass., 30 novembre 1923, Bull.
et PASIC., 1924, I, 55).
La cour revoit aussi sa jurisprudence quand
clle constate que les circonstances de fait
nuxquelles elle a applique telle disposition
legale se sont modifiees au point qu'il y a lieu
de craindre que la jurisprudence anMrieure
porte a faux. De la les arrets de la cour des
27 septembre 1934 (Bull. et PAsrc., 1934, I,
388); 23 juin 1932 (ibid., 1932, I,200); 4 juillet

1929 (ibid., 1929, I, 261; Sm., 1930, 4, 1).
Voyez aussi, sur les variations de la jurisprudence, cass., 12 mai 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 211, et la note 1, p. 218).
La cour modifie la jurisprudence sur la
procedure a suivre devant elle, quand celleci donne lieu a des difficultes multiples et
qu'il y a lieu de l'appliquer a des situations
nouvelles (6 fevrier 1930, Bull. et PAsrc.,
1930, I, 87).
P. L.

,___
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des lois coordonnees le 15 septembre 1919 ' po~rsuivre par voie directe est sans applisur les mines, minieres et carrieres; 544,
catwn aux taxes su1· les spectacles ou
552 et 682 du Code civil; 11 et 107 de la
divertissements publics organises dans un
Constitution, en ce que l'arret attaque a
debit de boissons sans intervention du
reconnu illegalement a la societe defencommettant. (Loi du 29 aoilt 1919, art. 8,
deresse, exploitante d'une carriere, le droit
§ 3; loi du 28 fevrier 1920, art. 1 er et 4.)
d'acquerir, par voie d'expropriation, l'as(BRASSEHIES DU MARLY,
.siette d'une " communication " qui n'est
pas une " communication exterieure " avec
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
les voies publiques, mais qui est " destinee
a relier son gisement n, c'est-a-dire sa
Pourvoi contre un arret de la cour
-carriere p1oprement dite, avec un autre d'appel de Bruxelles du 2 7 juin 1934.
etablissement : ses fours a chaux; I' autre
de la violation des memes dispositions
ARRET.
legales, en ce que I' arret attaque a reconnu
illegalement a la societe defenderesse,
Sur le moyen unique pris de la violation
€Xploitante d'une carriere et non d'une des articles 97 de la Constitution; 8 et
mine, le droit d'etablir sur le bien de la specialement 8, § 3, de la loi du 29 aoilt
demanderesse, par voie d'expropriation, 1919 concernant les debits de boissons
une voie de communication " souterraine " fermentees; 1 er, § 1 er' de la loi du 28 fevrier
€ntre son gisement et ses fours a chaux : 1920 relative a la taxe speciale sur les
Attendu que !'article 113 des lois coor- spectacles ou divertissements publics, en
donnees ne limite pas la faculte qu'il ce que l'arret entrepris, tout en consta.accorde au gouvernement au cas d'eta- tant que ce n'est pas la demanderesse en
blissement de communications ,, exte- cassation qui organisait habituellement
:rieures "; que l'alinea dernier du dit des spectacles ou divertissements publics,
.article s'applique aux carrieres comme aux n'en a pas moins mis les taxes y relatives
mines (cass., 12 fevr. 1931, Bull. et PASIC., a sa charge en sa qualite de commettant,
ce par application de !'article 8, § 3, de la
1931, I, 78);
Que si, comme l'allegue le pourvoi, le loi du 29 aoilt 1919, alors qu'en vertu de
legislateur avait entendu exclure de !'ap- cette disposition legale, seules les imposiplication de cet alinea final les minieres et tions (( relatives au debit )) peuvent etre
-carrieres pour la raison que celles-ci mises a charge du commettant et que les
s'exploitent en general a ciel ouvert, il divertissements et spectacles publics n'enn'eilt pas manque de s'en expliquer au trainent pas la debition des taxes '' rela-cours des discussions parlementaires, ce tives au debit " :
Attendu que l'arret entrepris cons tate,
qu'il n'a pas fait;
Que le moyen manque done en droit; sans etre denonce de ce chef et des lors
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- souverainement, que la reclamation tend
damne la demanderesse aux depens et a a obtenir le remboursement de taxes sur
l'indemnite de 150 francs envers la defen- les spectacles et divertissements organises
par le sieur Cuvelier dans le debit de boisderesse.
situe rue Zerezo n° 14, a Saint-JosseDu 31 janvier 1935. - 1re ch. - P1·es. sons
ten-Noode, et ou il avait ete pn\pose par la
M. Goddyn, premier president. - Rapp. societe
demanderesse pour la vente de ses
M. Fauquel. Concl. con{'. M, Paul bieres et autres boissons comprises dans
Leclercq, procureur general.- Pl. MM. La- son commerce;
·deuze et Resteau.
Attendu que la pretention de !'Administration des finances de faire supporter ces
taxes par la demanderesse se fonde, en
2 8 cH. - 4 fevrier 1935.
fait, sur ce qu'elles n'ont pas ete acquittees par le prepose de celle-ci et, en droit,
'TAXES SUR LES SPECTACLES ET sur ce qu'aux termes de !'article 8, § 3, de
DIVERTISSEMENTS PUBLICS.
la loi du 29 aout 1919, le commettant est
ORGANISATION DE DIVERTISSEMENTS responsable des impositions relatives au
DANS UN DEBIT DE BOISSONS. - LE debit et, a defaut de payement par le
·COMMETTANT DE CELUI QUI EXPLOITE LE prepose, peut etre poursuivi par voie
DEBIT N;EST PAS REDEVABLE DE LA directe; que !'Administration soutient que
i<JS--iaxeS--a~I:Jectacles et
La disposition legale qui rend le commettant divertissements publics, etablies par la loi
responsable des impositions relatives a un du 28 fevrier 1920, rentrent essentielledebit de boissons {e1·mentees non acquit- ment, lorsque .ces spectacles ou divertissetees par le prepose et permet mt fisc de le ments sont donnes dans un debit de bois-
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sons, dans la categorie des impositions aux frais; renvoie Ia cause devant Ia coul"
d'appel de Gand.
" relatives au debit ";
Attendu que la loi ne precise pas le sens
Du 4 fevrier 1935. - 2• ch. - Pres.
de cette expression; qu'en raison du carac- M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
tere exceptionnel et exorbitant du droit - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckcommun de la disposition legale ou elle hove, avocat general.
figure, cette expression n'est pas susceptible d 'une interpretation extensive;
. At~endu que, consideree en soi, l'orgamsatwn de spectacles ou divertissements
2• CH. - 4 fevrier 1935.
pu~lics ~·a ri~n.de commun avec l'exploitatwn dun deb1t de boissons; que ce sont 1° IMPOTS SUR LES REVENUS PROlit deux genres d'activite distincts indeFESSIONNELS. DEDUCTIONS A
p~ndan~s l'un de I' autre. et sans r~pport
OPERER. DES DEPENSES SONT-ELLE&
necessmre entre eux; qu'1ls sont soumis a
EFFECTUEES EN VUE D' ACQUERIR ET DE.
des taxes speciales etablies par des lois
CONSERVER LES REVENUS PROFESSION·
differen tes;
NELS ? APPRECIATION SOUVERAINE:
_Attendu, en consequence, que pour assiDU JUGE DU FOND.
mller I a taxe sur les spectacles et divertissements publics a celles qui sont relatives aux 2° :M_OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETB. PRETENDU DEFAUT DE REdebits de boissons, et dont sont tenus Ies
PONSE A UNE ARGUMENTATION. commettants, il faudrait un texte precis·
OBLIGATION DU JUGE LIMITEE A LA
. Attendu que pareil texte ne se rencontr~
REPONSE AUX DEMANDES OU EXCEPm dans la loi du 29 aout 1919 ni dans celle
TIONS.
du 2~. fevr~er 1920; qu'a la v~rite, si cette
dermere d1spose, en son article 1•r, que
la taxe sur les spectacles et divertissements 1° ,L,a q1f.estion de ,s.avoir _si des depenses ont
ete fa·!tes dans l mtentwn d'acquerir et depublics est etablie sur le montant des
conserver les revenus p1'ofessionnels 1·eleverecettes, y compris le produit de la vente
de l'appre.ciation souveraine du juge. du
des. consommations, il n 'en est pas moins
fond et echappe au controle de la' cour de·
vrm que le moyen employe par le debitant
cassation. (Lois coordonnees d'impots.
pour augmenter sa recette est laisse a sa
sur les revenus, art. 26, § 1 er). .
seule initiative, en dehors de toute intervention du commettant; et des previsions 2° Le juge n' est pas tenu de repondre aux
arguments developpes pm· les parties, s'il'
normales de I' exploitation d'un debit·
T~ncont1·~
chactt:n ~es chefs de demande ou
Attendu qu'it la difference de Ia loi de
d exceptwn qu~ lut sont soumis (1).
1919, qui declare responsable le commettant, la loi de 1920 ne reporte la responsaMAGASINS " L'INNOVATION »
bilite de !'organisation que sur !'occupant (LESC.GRANDS
ADMINISTRATION DES FINANCES.)
,.
du local, Iequel prend, dans une certaine
mesure, une part materielle a !'organisaPourvoi contre un arret de la cour·
tion des divertissements;
Attendu qu'il se voit done par lit que d'appel de Bruxelles du ~. juillet 1934.
ces deux taxes sont, et par leur nature et
ARRET.
p~r _ceux qui en sont tenus, essentiellement
d1fferentes, et que c'est forcer Ie sens
Sur Ie moyen unique pris de la violation
nature! des termes que de considerer celle
sur les spectacles ou divertissements des arti?les 97 de Ia Constitution; 26, § 1•r,
comme « relative au debit » de boissons · dr la l01 du 29 octobre 1919 (lois eoordonA~tendu qu'il suit de liJ. qu'en repoussant nees par arrete royal du 8 janvier 1926);
Ia r~clamation de la demanderesse par Ie 141 et 4 70 du Code de procedure civile;
motif que Ia taxe sur les divertissements et 1101, 1109, 1156, 1162, 1163, 1315, 1316,
1317, 1319, 1322, 1349, 1350,1352 et 1353
~pe~tacles. public~ _qu'elle. avait payee
etmt relative au deb1t de b01ssons exploit€ du Code civil, en ce que !'arret entrepris
par son prepose Cuvelier, !'arret denonce refuse de considerer Ies subsides aceordes.
la demanderesse it certaines ceuvres
a. f_aussei?ent int.erprete et viole les dispo- par
de bienfaisance comme des depenses effecsitiOns legales v1sees au moyen·
Par ces motifs, Ia cour cas~e !'arret . tuees en vue d'acquerir et de conserver
entrepris; ordonne que le present arret ses revenus p1·ofessionnels, et ne rencontre
sera transcrit sur les registres de Ja cour
d'appe~ de Bruxelles et que mention en
(1) Oomp. cass., 28 janvier 1853 (Bull. et.
sera fmte en marge de Ia decision annulee · PAsJC., 1853, I, 188); 12 janvier 1931 (ibid.,
condamne !'Administration defenderess~ I 1931, I, 32).
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pas ]'argumentation developpee a ce sujet
par les conclusions de la demandeJ·esse en
cassation, se contentant sur ce point d'une
simple affirmation ncn motivee :
Attendu que la question de savoir si les
depenses visees an moyen ont ete faites
en vue, c'est-a-dire, dans !'intention d'acquerir et de conserver les revenus ptofessionnels de la demanderesse, releve de
!'appreciation souveraine du juge du fond
et echappe au controle de la cour de cassation;
·
Attendu, d'autr'3 part, que le juge n'est
pas tenu de repondre aux arguments developpes par les parties, mais doit statuer sur
chacun des chefs de demande ou d'exception qui lui sont sournis;
Attendu que, dans l'espece, la pretention de la demanderesse tendant aux
degrevements reclarnes par elle, se fondait
sur ce que « les subventions accordees a des
reuvres de bienfaisance par certains organismes
commerciaux ou industriels
doivent, en raison du mobile qui les dicte
et de l'impossibilite pratique d'y echapper,
etre considerees comme de veritables
charges professionnelles au sens de !'article 26 des lois coordonnees »;
Attendu qu'en declarant que les subventions et liberalites de la demanderesse
« constituent une contribution volontaire
a des reuvres de bienfaisance inspiree par
un sentiment philanthropique, et que les
consequences favorables qui peuvent en
resulter pour leur auteur ne peuvent leur
donner le caractere de charges professionnelles faites en vue d'acqm\rir et de conserver les revenus vises a Particle 25 des lois
coordonnees », l'arret eritrepris a repondu
·a cette pretention par des motifs adequats
et suffisants;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 4 fevrier 1935. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
2e CH.- 4 Uwrier 1935.

10 SACCHARINE.

TRANSPORT.
CoOPERATION OU COMPLICITE. - PRESCRIPTIONS DU CODE PENAL APPLICABLES.
20 COMPLICITE.
PREVENU PUNI
COMME COAUTEUR OU COMPLICE DU
D •LIT DE TRANSPORT DE SAC HAR
- DEVOIR DU JUGE DE PRECISER LES
FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PARTICIPATION A TITRE DE COAUTEUR OU DE
COMPLICE.
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1° Les prescriptions du Code penal deter-minant la participation criminelle punissable sont applicables aux infractions
la loi punissant le transport de /a-saccharine. (Loi du 13 juillet 1930, art. 6, § 9;
loi du 6 avril 1843, art. 28; Code pen.,
art. 66 et 67.)
2° A peine de mettre la cour de cassation
dans l'impossibilite d'exercer son controle,
le juge qui declare un prevenu coupable ·
soit comme auteur, soit comme complice
est tenu de relever les faits auxquels il.
attribue le caractere d'une participation
l'un ou l'autre de ces titres (1). (Codepen., art. 66 et 67.)

a

a

(VAN RENTERGHEM, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Gand du 21 septembre 1934.
ARRET.
Sur le moyen pris d'office de la violation.
de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que le demandeur etait poursuivi avec deux autres inculpes et que·
l'arret attaque le condamne pour avoir,
« comme auteur, coauteur, complice ou
interesse d'une maniere quelconque, transporte de la saccharine, a Menin, le 24 avril
1934 »;
Attendu qu'aux terines de !'article 6,
§ 9, de la loi du 13 juillet 1930, les dispositions de la loi generale du 26 aoilt 1822,
modifiees par la loi du 6 avril 1843, sont.
applicables a !'infraction qui vise !'interdiction du transport de la saccharine,.
notamment en ce qui concerne la responsabilite;
Attendu que !'article 28 de la loi du
6 avril 1843 determine les personnes responsables de la fraude en matiere dedouane et rend applicables aux infractions.
les dispositions des articles 59, 60 et 62
du Code penal de 1810, lesquels sont
aujourd'hui remplaces par les articles 66et 67 du Code penal en vigueur;
Attendu que ces articles definissent
avec precision et d'une maniere limitative
ce qu'il faut entendre par auteurs et complices d'un crime ou d'un delit; que, dans.
le cas ou meme, comme dans l'espece,
l'auteur et le complice sont punis des.
memes peines, le juge, qui declare un
prevenu coupable soit comme auteur, soit
comme complice, est tenu de relever, pour·
hacune de ces sortes de responsabilites,
(1) Oomp. cass., 16 fevrier 1931 (Bull. et.
PAsiC.,·l931, I, 83, 6°) et l'arret suivant (en.
cause de Bourgeois).
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'Bt par une enonciation unique ou alternative, les faits auxquels il attribue le caractere d'une participation a titre d'auteur
·ou de complice;
Que, si le jug·e ne le fait pas et s'il se
borne a qualifier le prevenu comme etant
J'auteur ou le complice de !'infraction, il
met la cour de cassation dans l'impossibilite de controler si cette qualification a
-ete faite legalement et si la decision est
justifiee;
D'ou il suit qu'en statuant comme ill'a
fait. l'arret attaque a contrevenu a !'article 9? de la Constitution invoque au
moyen;
Par ces motifs, et sans devoir examiner
Jes moyens invoques par le pourvoi, la
cour casse !'arret attaque en tant qu'il a
·statue vis-a-vis du demandeur; ordonne
que le present arret sera transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Gand et que
mention en sera faite en marge de la decicsion annulee; condamne l'Etat belge aux
.frais de cassation et de l'arret annule;
renvoie la cause ala cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels correctionnels.
Du 4. fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
-- Concl. contr. M. Sartini van den Kerck.hove, avocat general.

2e

CH.

- 4 fevrier 1935.

:MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE.
CONDAM:NATION POUR COMPLICITE DE
TRANSPORT FRAUDULEUX D'ALCOOL. FAITS CARACTERISTIQUES DE LA COMPLICITE NON PRECISES PAR LE JUGE. CASSATION.

.N' est pas motive au vmu de la loi l' arret qui,
sans constater qu'un prevemt etait interesse a la fmude, le condamne comme
complice d'un tmnsport fmuduleux d'al.cool, sans p1·eciser que cette participation
s'est manifestee paT l'un des faits prevus
parle Code penal (1). (Loi du 6 avril184.3,
.art. 28; Code pen., art. 6?.)
(BOURGEOIS, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 9 novembre 1934..

(1) Voy. l'alTet precedent (en cause de
Van Renterghem).

ARRET,

Sur le moyen pris d'office de la violation
des articles 9? de la Constitution et 163,
195 et 211 du Code d'instruction criminelle :
Attendu que, pour repondre ala condition de forme- exigee par ces dispositions,
tout jugement de condamnation, en matiere repressive, doit necessairement contenir un motif de fait et un motif de droit,
c'est-a-dire !'indication de l'acte releve a
charge du prevenu et celle de la loi qui,
d'apres le juge, erige ce fait en infraction;
Attendu que la participation a un crime
ou a un delit n'est punissable, independamment d'autres conditions, que si elle
s'est manifestee de la maniere indiquee
par la loi;
'
Attendu que le demandeur a ete poursuivi et condamne, notamment, pour
s'etre, dans !'arrondissement de Tournai,
en septembre 1934., rendu coupable de
complicite d'un transport frauduleux de
116 litres d'alcool;
Attendu qu'aux termes de l'article 28
de la loi du 6 avril 184.3, dont il lui a ete
fait application, " sans prejudice aux dispositions des articles 59, 60 et 62 du Code
penal " (de 1810) " ceux qui seront convaincus d'avoir participe comme interesses
d'une maniere quelconque a un fait "de
fraude, seront passibles des peines etablies
con tre les auteurs " ;
Attendu qu'a peine de rendre une decision non motivee en fait, le juge du fond
avait done !'obligation, en condamnant le
demandeur comme complice, de constater
qu'il avait ete interesse a ce fait de fraude
ou qu'il y avait participe de la maniere
prevue par le Code penal;
Attendu que ni la citation, ni le jugement dont appel, ni l'arret attaque, ne
fournissent la moindre precision a cet
egard; qu'ils se bornent, sans plus, a
relever que le demandeur s'est rendu coupable de complicite; qu'en s'abstenant
d'indiquer de quelle fagon ou par quels
actes cette complicite s'est manifestee,
!'arret denonce est reste en d8faut de
motiver en fait la condamnation qu'il
prononce de ce chef, et met la cour dans
l'impossibilite d'en controler la legalite;
qu'il viole ainsi les textes vises au moyen;
Attendu, quant au surplus, que les
peines et condamnations prononcees sont
legales et que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
entrepris, mais en tant seulement qu'il
condamne le demandeur du chef de s'etre,
dans !'arrondissement de Tournai, en

I_ 1:-
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septembre 193£., rendu coupable de complicite de transport frauduleux de 116litres
d'alcool et le condamne aux frais; rejette
le pourvoi pour le surplus; 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
l'arret partiellement annule; condamne le
demandeur aux trois quarts des frais de
I 'instance en cassation; renvoie ·Ja cause
devant la cour d'appel de Gand.
Du t. fevrier 1935. - 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

28

CH.-

4

f{~vrier

1935.

1°

TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE. - POUVOIR DE LA JURIDICTION DE
JUGEMENT. OBLIGATION DE RECTIFIER LA QUALIFICATION.

2°

MOYENS DE CASSATION. -BENEFICE DES CIRCONSTANOES ATTENUANTES
PRETENDUMENT RETIRE AU PREVENU
PAR LE JUGE D'APPEL, ALORS QU'IL NE
LUI AVAIT PAS ETE OCTROYE PAR LE
PREMIER JUGE. -MANQUE EN FAIT.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS.PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE D' APPEL DE MOTIVER SPECIALEMENT LE
RETRAIT DES
CIRCONSTANCES ATTENUANTES RECONNUES AU PREVENU PAR
LE PREMIER JUGE.

1° Le juge Ugalement saisi a le devoir de
rechercher si les faits reproches au prevenu
ont ete bien ou mal quali fiis, de fixer
d' apres le resultat de ' ['instruction
laquelle il se sera- livre leur veritable
camctere et, le cas echiant, de substituer
une qualification definitive celle qui leur
avait ete primitivement donnie, sous la
reserve que la liberte de la difense soit
sauvegardee et que le prevenu ait pu savoir
sur quelle inculpation il avait preparer
sa defense (1).
20 1\~anqu~ en fait le m_oyen_ fonde sur ce que
le JUge d appel auratt rettre au prevenu le
benefice de circonstances attenuantes qui
"!e lui avait pas ete accord!! par le premier
Juge.
3° A defaut de conclusions, le juge d'appel

a

a

a
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au prevenu le benefice de circonstances·
attenuantes que lui aumit accorde le·
premie1' juge.
(BEAUFORT.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal:
correctionnel de Liege, siegeant en degre
d'appel, du 23 octobre 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation des droits de Ia defense et des articles 145 et 195 du Code d'instruction
criminelle et 10 du reglement de policerelatif a !'exploitation des chemins de fer
vicinaux (arr. roy. des 24 mai 1913,.
1 er octobre 1930, 20 juillet 1932 et 22 novembre 1932), en ce que, alors que le
demandeur etait prevenu et avait ete
condamne par le premier juge du chef
d'avoir, a Grace-Berleur, le 2 janvier 1934
neglige de regler Ia vitesse de son train d;
fat;on que !'arret puisse en toute circonstance etre obtenu dans Ia traversee des
agglomerations baties sur une longueur de30 metres, quand Ia voie est posee dans Ia
voirie, le juge d'appel l'a condamne,
nonobstant son refus de se laisser juger de·
ce chef, pour avoir, aux memes lieu et date
neglige de ralentir ou meme d'arreter ];.
mouvement de son train en cas d'encombrement de la route, violant par Ia les:
droits de Ia defense et enlevant au prevenu
le benefice du double degre de juridiction :
Attendu que, tout comme le juge du
premier degre, le juge d'appellegalement
saisi, a le devoir de rechercher si les faits
rep roches au prevenu ont ete bien ou mal
qualifies, de fixer d'apres le resultat de
!'instruction a laquelle il se sera livre le
veritable caractere des faits qui font reellement l'objet de la prevention et, le cas.
echeant, de substituer une qualification.
definitive a celle qui avait ete primitl.vement donnee, sous Ia reserve que Ia libertede la defense soit sauvegardee et que le·
prevenu ait pu savoir sur quelle inculpation il avait a preparer sa justiflcation;
Attendu que le fait impute au demandeur et sur lequel il avait a se defendre,
tant devant ]!j premier juge que devant le·
juge d'appel, etait d'avoir, a une date et
en un lieu determines, imprime au train
qu'il conduisait une vitesse interdite par·
les reglements; que si Ia citation et le·

~t-p&-tiYfi!U-de-s'-ewp/,iq"MIW-SjJiGialenum"/rl,r~e~m;;Eie~rrfj-'iiu~g~e~,d~'u~n~ei>fp~arf,"ti'i,~le~ju~g~e;d~u;,;s~e;'=c~o~n~d~--SUI' les raisons qui le determinent aretirer
degre,
autre par , m on
onne une·
qualification juridique differente, le fait
objet de Ia prevention est demeurele meme ·
que le grief deduit par le demandeur de c~
(1) Voy. cass., 13 janvier 1930 (Bull. et
qu'il aurait ete prive du double degre d&
PAsrc., 1930, I, 62).
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juridiction manque egalement de base;
Attendu, d'autre part, qu'il resulte de
!'expedition du jugement attaque, que le
prevenu a, au cours des debats, ete averti,
tant par les requisitions du ministere
public que par une interpellation du presi·dent, de l'eventualite d'une modification
de la qualification du fait releve a sa
'charge; qu'il a, par la, ete mis a meme de
s'expliquer sur cette qualification nouvelle; que, s'il s'y est refuse et s'est retire
·de l'auditoire, la decision entreprise con.state que son conseil a presente ses moyens
de defense; qu'a tous egards, les droits de
.la defense ont ainsi ete pleinement respectes;
Attendu qu'il suit de ces considerants
que le moyen manque en fait comme en
-droit.
Sur le second moyen pris de l'illegalite
-de la peine prononcee en ce que, sans justifier expressement sa decision sur ce point,
le jugement attaque a ecarte les circon:stances attenuantes que le premier juge
-avait admises en faveur du demandeur :
Attendu que le jugement dont appel ne
releve !'existence en la cause d'aucune
circonstance attenuante; qu'il ne vise ni
J'article 85 du Code penal, ni !'article 1 er
·de la loi du 5 juin 1934 qui, d'ailleurs,
n'etait pas encore en vigueur au moment
· ou ce jugement a ete rendu; que, saisi de
.l'appel du ministere public, il appartenait
-au surplus au juge du second degre, et
sans qu'a d8faut de conclusion l'y invitant
-il eut a motiver specialement sa decision
sur ce point, d'enlever au prevenu le benefice de circonstances attenuantes qui lui
-aurait ete accorde en premiere instance par
le tribunal de police;
Que le moyen manque done en droit
·comme en fait;
Et attendu, pour le surplus, que les
peines et condamnations prononcees sont
:legales et que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
· observees;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con·damne le demandeur aux frais.
Du 4 fevrier 1935. - 2° ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerck'hove, avocat general.
2° CH. -

4 fevrier 1935.

1o APPRECIATION SOUVERAINE

PARLE JUGE DU FOND. -MATIERE
REPRESSIVE.- TEMOIGNAGE.- PORTEE.
·.2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - IMPRUDENCE DU PREVENU

RELEVEE COMME CAUSE UNIQUE D'UN
ACCIDENT. DECISION REPOUSSANT
IMPLICITEMENT L'INFLUENCE SUR GET
ACCIDENT D'UNE PRETENDUE INFRACTION AUX RRGLEMENTS COMIVIISE PAR LA
VIC TIME.
1° Le juge du fond, en matiere repressive,

apprecie souverainement la portee des
temoignages produits devant lui (1).
2° En declarant que les blessures causees a
la victime ont pour cause unique une faute
determinee commise par le prevenu, lejuge
decide implicitement qu'une pretendue
violation du reglement sur la police du_
roulage attribuee a la victime n'est pas
elisive de l'infraction qu'il reprime (2).

(CHARLIER, C. DEVOS ET TEURET.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 septembre 1934.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de la
Joi, et notamment dtl !'article 7, § 4, du
reglement general sur le roulage, en ce que :
1° le juge du fond a donne la preference
aux declarations faites en cours d'instruction par certains temoins sur celles faites
sous serment a !'audience; 2° Je juge
du fond a meconnu la portee de !'article 7, § 4, sus vise, qui impose au conducteur du vehicule depasse ]'obligation de
ralentir pour faciliter la manceuvre de
depassement;
Sur la premiere branche du moyen :
Attendu que le juge du fond apprecie
souverainement la portee des temoignages
produits devant lui.
Sur la seconde hranche du moyen :
Attendu qu'il resulte de !'arret attaque
et du jugement. dont il declare adopter les
motifs, que !'accident et les blessures occasionnees aux parties civiles Devos et
Teuret, ont eu pour cause unique la faute
commise par le prevenu Charlier, et que,
specialement, le fait de Charlier de reprendre trop rapidement sa droite apres
un depassement, a constitue le defaut de
prevoyance ou de precaution auquell'accident est uniquement du;
Que, par cette constatation souveraine,
qui justifie !'application au demandeur des
articles 418 a 420 du Code penal; le juge
du fond a implicitement releve que, en
l'espece, la non-observation par Teuret de
-----------------------

(1) Voy. cass., 7 juillet 1931 (Bull. et
PAsrc., 1931, I, 214, 2°).
(2) Voy. cass., 13 juliet 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 262).
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i'article 7, § 4, du reglement sur la police
du roulage, a supposer qu'elle flit demontree, ne serait pas elisive de !'infraction
retenue a charge du demandeur:
Que le juge du fond cons tate, au surplus,
souverainement que c'est par suite de
l'imprudence du demandeur que Teuret ne
fut pas en etat de ralentii· et qu'aucune
faute ne pouvait done etre relevee a charge
de ce dernier ;
Qu'ainsi le moyen manque de base en
fait et en droit;
Attendu, au surplus, rrue 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 ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 4 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
'l\1. Jamar, president. - Rapp. M. Louveanx. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat generaL

2e CH. - 4

fl~vrier

1935.

MOYENS DE CASSATION. - MoYEN
FONDE SUR L'INAPPI.ICABILITE AU PREVEND, NON DEBITANT DE BOISSONS A
CONSOMMER SUR PLACE, DE TELLE DISPOSITION LEGALE. -ARRET RECONNAISSANT AU PREVENU LA QUALITE DE DEBITANT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR
PLACE ET LE CONDAMNANT EN VERTU
D'UNE AUTRE DISPOSITION LEGALE. MANQUE EN FAIT.
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autant que l'offre n'ait pas eu lieu dans
un en droit accessible au public ";
Attendu que !'arret attaque a, pour des
motifs qu'il specifw, decide souverainement, en fait, que le demandeur etait
debitant de boissons a consommer sur
place;
Attendu que le demandeur etait poursuivi et a ete condamne non sur le pied
de !'article 1 er de Ia loi du 29 a out 1919,
mais sur celui de !'article 2 de cette loi
qui defend aux debitants de boissons a
consommer sur place de detenir aucune
quantite df:' boissons spiritueuses tant dans
les locaux ou sont admis les consommateurs que dans les autres parties de l'etablissement et meme dans !'habitation y
attenante;
Que les in oyens manquent done en fait;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees; que les peines prononcees sont conformes a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; ccindamne le demandeur aux frais.
Du 4 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2" cn. -

5 fevrier 1935.

ROULAGE. - AUTOBUS ET AUTOCARS
(SERVICE PUBLIC). - NOTION.

.Manque en fait le moyen fonde sur ce que
le prevenu n' est pas dibitant de bois sons
a cons ommer sur place et sur ce qu' atort,
telle disposition legale lui a ete appliquee,
alors que le juge lui reconna'it en fait la
qualite de debitant de boissons a consommer sur place et le condamne en vertu
d'une disposition legale autre que celle
qu'il pretend lui avoir ete appliqttee.

Est public un sel'vice regulie1· d' auto bus
destine au transpol't hebdomadail'e de
personnes se rendant a un mal'che et en
revenant, sans qu'il existe entre le transporteur et CP,S personnes un contl'at ante-rieur et lorsqu'est admis a employeJ·le service quiconque est dispose a payer le prix
du transport, pour autant qu'il y ait place
dans l'auto (1). (Loi du 21 mars 1932,
art. 1er.)

(ENSION, C. ADMINISTRATION
DES FINANCES.)

(HECK, C. SOCIETE NATIONALE
DES CHEiVIINS DE FER BELGES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
·d'appel de Liege du 21 novembre 1934.

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Verviers, siegeant en
degre d'appel, du 26 novembre 1934.

ARilET.

ARRET.
,
Sur le moyen tire de la violation des
----.-:idi:ieib7:it~a;':n::St~d:i'e~'ib~o:!=Is~s~o~n;-;;s~a~c;opn~s~o~m~m~er;·-";'su-;;r:;_j--ar~t~-loi-du 21 mars 1 932,
place, qu'en fut-il autrement, "le commerc;ant qui peut detenir des boissons alcoo(1) Voy. cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
liques ne tombe pas sous !'.application de PAsiC., 1933, I, 312 et 313 (deux arrets);
:d'article 1er de la loi du 29 aout 1919, pour 10 avril 1933 (ibid. 1933, I, 205).
Sur l'enserrible des moyens fondes sur
-ce ue le demandeur est negociant et non
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en ce que le jugement attaque a condamne
la demanderesse du chef d'avoir organise
un service public d'autobus sans autorisation, alors que rien au dossier ne permet de
dire qu'il s'agissait d'un service public;
qu'au eontraire, elle avait conduit regu. lierement les memes personnes sur arrangement anterieurement et durablement
intervenu et sans accueillir d'autres personnes sans horaire aucun :
Attendu que le jugement dont appel,
que le jugement attaque confirme par
adoption de motifs, constate " que la
prevenue se rend regulierement chaque
vendredi de Nedrum au marche de Malmedy avec sa camionnette admise pour le
transport des personnes; qu'au cours du
voyage elle eharge reg·ulierement, sans
autorisation de l'autorite eompetente, et
moyennant payement, differentes personnes de Berg, Butgenbaeh, etc., qui se
rendent egalement au marcM de Malmecty
et qu'elle ramene aussi apres le marche
jusqu'a proximite de leur domicile; que,
de l'aveu de Ia prevenue, "il n'existe pas de
contrat avee des personnes bien determinees pour effectuer ce voyage; que la
prevenue charge quiconque est dispose a
payer le prix reclame pour autant qu'il y
ait place dans l'auto »;
Attendu qu'il ressort de ces constatations qu'il s'agit bien, aux termes de
!'article 1 er de la loi du 21 mars 1932, d'un
service public d'autobus, org·anise sans
autorisation et que le moyen n'est pas
fonde;
Attendu que les formalites substantielles ou preserites a peine de nullite ont
ete observees et que la peine prononcee
est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 5 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e cH.- 5 fevrier 1935.
1o JUGEMENTS ET ARRETS. - NATURE DES JUGEJVIENTS.- UNE DECISION
EST-ELLE SUR LA COMPETENCE ? ARRET DECLARANT NULLE L'INSTRUCTION FAITE PAR LE PREMIER JUGE ET
S'ABSTENANT DE STATUER SUR LE FOND.
- PAS DE DECISION SUR LA COMPETENCE.
2° POURVOI EN CASSATION.- DECISION NE METTANT PAS FIN AUX POUR·
SUITES. - NON-RECEVABILITE.

1° N' est pas rendu

SUI' la competence l' arret
qui declare nulle !'instruction faite devant.
le tribunal correctionnel et le jugement
qui s'en est suivi et dit n'y avoir lieu de
statuer au fond (1). (Code d'instr. crim.,
art. 215.)
2° Est non recevable le pourvoi fo1"!ne contre
un arret qui, etra1iger a la competence, ne
met pas fin aux poursuites (2). (Code
d'instr. crim., art. 416.)

(LUTHEN.)
Pourvoi contre un arret de la cou!"
d'appel de Liege du 19 decembre 1934.
Arret conforme a la notice.
Du 5 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. FauqueL
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. - 5 fevri.er 1935.
I

1o PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE.- DELIT CONTRAVENTIONNALISE. - JUGEMENT DE CONDAMNATION PRONONCE PLUS DE SIX MOIS APRES·
LE DERNIER ACTE lNTERRUPTIF DE LA
PRESCRIPTION. ACTION PUBLIQUE:
PRESGRITE.
2o PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE INTENTEE REGULIEREMENT. - PRESCRIPTION
DE L'ACTION PUBLIQUE PAS APPLICABLE.
3o COUPS ET BLESSURES (VOLONTAIRES OU INVOLONTAIRES). --,BLESSURES.- NOTION.- PLAIES AYANT·
FAIT NAITRE UNE MALADIE.
4o COMPLICITE. AuTEUR. CoAUTEUR. - IDENTITE.
1o L'action publique du chef d'un delit·
contraventionnalise est prescrite lorsque·
plus de six mois se sont ecoules depuis le
dernier acte inte!Tuptif (3). (Loi du
1? avril18?8, art. 21, 23 et 26.)
2o La prescription de l' action publique·
n'atteint pas l'action civile Tegulierement
intentee (4). (Loi du 30. mars 1891,.
art: 1er.)
3o Constitue une blessure toute lesion.
interne ou externe du corps humain resul(1) Voy.

cass., 12 avril 1926 (Bull.

et.

PASIC., 1926, I, 329 et la note).

(2) Voy. cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 146).
(3) et (4) Voy. cass., 13 octobre 1930 (Bull. et.
PAsiC., 1930, I, 318).
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Vu la connexite des deux pourvois;
Sur le deuxieme moyen du pourvoi de
Joseph Beffort et sur le troisieme moyen
du pourvoi d'Auguste Reiss, pris de la
violation des articles 21, 23 et 26 de la loi
du 17 avril1878, formant le titre preliminaire du Code d'instruction criminelle, en
ce que la prescription etait acquise aux
prevenus le 17 octobre 193!•, date a laquelle
le jugement attaque fut pro nonce;
En ce qui concerne la partie des pourvois
qui vise I' action puhlique :
Attendu que le jugement attaque, rendu
le 17 octobre 1934, condamne les demandeurs a des peines de police du chef de
·
''l
t
· 't'
·
faits qu 1 cons ate a voir e e commis 1e
24 octobre 1933;
Attendu que le dernier acte d'instruction ou de poursuite fait dans le delai de
six mois a compter de ce jour, est du
13 avril1934; que l'action publique resultant de la contravention retenue a charge
des demandeurs etait done prescrite
quand fut prononcee la decision entreprise,
qui viole ainsi les articles de loi vises au
moyen.
En ce qui concerne la partie des pourvois
qui vise !'action de la partie civile :
Attendu que la prescription de !'action
publique n'atteint pas l'action civile regul.ierement in ten tee; que celle-ci a ete in tentee en temps utile le 16 fevrier 1934 par
une constitution reguliere de partie civile

de !'article 26 du Code d'instruction criminelle (loi du 30 mars 1891, art. 1 er) :
Sur le premier moyen des deux pourvois,
tire de la violation des articles 418 et 420
du Code penal, en ce que le jugement
denonce, contrairement a ces textes, a
illegalement assimile a des blessures des
lesions trouvant leur origine non dans des
blessures, mais dans une maladie, l' « eczematose generalisee n, qui a provoque des
phenomimes eczemateux avec plaies :
Attendu que le jugement attaque, pour
appliquer aux prevenus les articles 418 et
420 du Code penal, a admis que constituent des blessures au sens de ces dispositions legales, des plaies provenant de phenomimes eczemateux; qu'il constate que
l'emploi de la teinture fait par les demandeurs sur les cheveux de la defenderesse
a ainsi produit sur son cuir chevelu et sur
diverses parties de son corps les plaies
dont s'agit;
Attendu que vainement les demandeurs
soutiennent que le juge du fond a erronement qualifie ces plaies de blessures, alors
qu'elles n'etaient que des symptomes revelateurs d'une maladie;
Attendu que constitue incontestablement une hlessure toute lesion interne ou
externe du corps humain resultant de
!'action exercee au dehors du corps de
l'homme " par une cause qui agit mecaniquement ou chimiquement sur les diverses
parties de l'economie »;
Attendu que telles sont, suivant la decision attaquee, les lesions occasionnees par
!'imprudence des demandeurs;
Attendu que le juge du fond a, d'autre
part, releve dans les termes de la loi les
autres elements essentiels de !'infraction;
qu'ainsi, loin d'avoir viole les textes vises
au moyen, il en a fait une exacte application;
Que le moyen manque done en droit.
Sur le deuxieme moyen du pourvoi de
Reiss, pris de la violation de !'article 182
du Code d'instruction criminelle, en ce que
, le jugement attaque a deCide que le prevenu Reiss etait coauteur de !'infraction
et l'a condamne comme tel, alors qu'aux
termes de la citation notifiee a la requete
de l'officier du ministere public pres le
tribunal de police de Saint-Hubert, il a
ete poursuivi comme auteur :
Attendu que Reiss etait poursuivi pour
avoir execute !'infraction visee aux artides 418 et 420 du Code penal;

(I) Voy. cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 14l),et les autorites citees dans
les conclusions du ministere public.

(2) Voy. cass., 14 novembre 1927 (Bull.' et
PAsrc., 1928, I, 6); 11 decembre 1933 (ibid.,
1934, I, 103).

tant de l' action exercle au dehors de lui
par une cause qui agit mecaniquement ou
chimiquement sur les diverses parties de
l'economie (1). (Code pen., art. 398, 418
et 420.)
4o Le prevemt poursuivi comme auteur
d'une infraction est avise qu'il doit se
defendre tant contre un acte d' execution
directe de cette infraction, que contre un
acte de participation qui n'est qu'une
modalite d'execution du fait incrimine (2).
(Code pen., art. 66 et 67.)
(BEFFORT ET REISS, C. VAI~LANT.)

Pourvois contre un jugement du tribunal
correctionnel de Neufchateau, siegeant en
degre d'appel, du 17 octobre 1934.
ARRET.

---e-t--echappe-ainsi.-Ji-Ia-!H'es~:l'ipfum~r-tu- ------Att~4~-ffll'il--a-et-B-e-on4amnB--poul'-aGte----

PASIC,,

1935, -

tre PARTIE.

10

146

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

de participation criminelle a cette infraction, c'est-a-dire pour avoir prete a !'execution du fait une aide telle que, sans son
assistance, celui-ci n'aurait pas eu lieu;
Attendu que l'acte de participation n'est
qu'une des modalites d'execution de !'infraction et que par le fait qu'il etait mis en
prevention sur pied des articles H8 et 420
du Code penal, le prevenu etait avise qu'il
avait a se defendre soit contre un acte
d'execution directe de !'infraction, soit
contre un fait de participation a celle-ci;
Que le moyen ne peut done etre accueilli;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
entrepris en ce qui concerne !'action publique; ordonne que le present arret sera
tra:nscrit sur les registres du tribunal correctionnel de Neufchateau et que mention
en sera faite en marge de la decision annulee, et !'action publique etant eteinte, dit
n'y a voir lieu a renvoi; rejette les pourvois
en tant qu'ils concernent I' action civile;
condamne les demandeurs aux frais.
Du 5 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con{. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.
Du meme jow·, an·ets, en matiere repressive, decidant :
1° Que la cour ne souleve pas de moyens
d'office contre la partie civile defenderesse
(en cause de Degryse contre Mottay et
consorts) (1);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Hannecart contre
Steenackers et consorts) (2);
3° Qu'est non recevable le pourvoi
(1) Voy. cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 283).
(2) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 303).
(3) Voy. cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 146).
(4) Voy. cass., 10 juillet 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 291).
(5) Voy. les conclusions du ministere public
sur l'arret du 17 novembre 1932 (Bttll. et
PASIC., 1933, I, 9); sic cass., 28 janvier 1932
(ibid., 1932, I, 52, 1°); 16 avril 1931 (ibid.,
1931, I, 138).
(6) Sic eass., 7 juillet 1932 (Bull. et PASIC.,
1932, I, 225). - Les articles 1319 et suivants
du Code civil ne concernent que la foi due
aux ecrits qui constatent les conventions des
parties; c'est la raison pour laquelle il a et~
decide que le moyen de ca·ssation pour contravention a la foi due a un arrete du pouvoir
executif ne trouve pas d'appui dans les
articles 1319 et ,1320, qui ne regissent que les
rapports prives des citoyens et ne statuent
qu'a l'egard d'actes intervenus entre des

forme contre un arret qui, statuant sur les
interets civils, se borne a aiJouer ala partie
civile une indemnite provisionnelle et,
pour le surplus, institue une expertise (en
cause de Dierckx contre Mommaerts et en
cause de Moulin contre Berton) (3);
4° Qu'est nul le desistement forme par
un avoue ne justifiant pas d'un pouvoir
special (en cause de Dierckx contre Mommaerts) (4).
tre CH. -

7

ft'~vrier

1935.

1° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. INDICATION DES LOIS·
VIOLEES. INVOCATION DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134. MOYEN
REPROCHANT A L'ARRET NON D'AVOIR.
VIOLE LA CONVENTION DES PARTIES,
MAIS D'AVOIR VIOLE LES TEm'IES DU
CONTRAT. -ARTICLE 1134 SANS APPLICATION.

2° POURVOI EN CASSATION.- MATIERE CIVILE. INDICATION DES ARTICLES VIOLES. INVOCATION DE LA
VIOLATION DES ARTICLES 1319, 1320 ET
1322 DU CODE CIVIL. - CONVENTION
VERBALE.- INAPPLICABILTTE DES ARTICLES 1319, 1320 ET 1322.

1° L' article 1134 du Code civil ne concerne·
que les efl'ets des conventions; il n'est pas
la justification legale des griefs consistant
a?'ep?'Ocher a l' arrf!t d' avoir attri bue aU X:
termes de la convention existant entre parties un sens qu'ils n'ont pas (5).
2° La decision qui violerait le sens d'une·
convention verbale, ne contrevient pas aux:
articles 1319, 1320 et 1322 sur la foi due
aux actes ec!'its (6).
parties contractantes (cass., 15 janvier 1853,
Bull. et PAsrc., 1853, I, 188).

La cour de cassation a ete instituee exclusivement pour assurer !'observation de la loii
et par la il faut entendre une disposition du
Souverain, s'appliquant a tous les citoyens.
La violation de l'effet d'un acte qui ne presen'terait d'interet que pour un citoyen, meme·
s'il emanait du pouvoir 1<\gislatif, ne serait
pas susceptible a elle seule de donner lieu a.
pourvoi (sic cass., 30 mars 1933, Bull. et.
PAsro., 1933, I, 194. et la note. Adde conclusions sur cass., 5 mars 1917, Bull. et PAsrc.,.
·1917, I, 118, ala p. 124, 1re col.). Il s'ensuit
que la violation du sens d'une convention,
meme ecrite, echappe a la competence dela cour de cassation puisque cette violation
ne porte que sur un acte d'interet prive.
On est parvenu a tourner la regle et a
soumettre la question a la cour de cassation
en disant que }'interpretation erronee d'un
acte ecrit constitue la violation de la force·
probante de l'ecrit et, par suite, celle des.
articles 1319 et suivants du Code civil sur la.

.,
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(KUYT, C. VAN DAELE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 decembre 1932.
ARRET.
Sur le moyen unique pris de la violation,
fausse interpretation, fausse application
des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du
Code civil sur la foi clue aux actes; 141 et
4 70 du Code de procedure civile; 97 de la
Constitution sur !'obligation de motiver
les jugements, en ce que l'arret denonce,
violant ainsi les termes non douteux de la
convention intervenue entre parties le
5 decembre 1930, a declare que la clause
de non-garantie acceptee par l'acheteur ne
s'etendait pas aux defauts rendant la
marchandise inutilisable et aux vices
caches et en ce que, en tout cas, il est insuffisamment motive :
Attendu que !'article 1134 du Code civil
ne concerne que les effets des obligations;
que le moyen, citant les article~! 1319,
1320 et 1322 du Code civil, suppose la
violation de la force probante d'un ecrit
constatant la convention;
Attendu qu'un tel ecrit n'est et ne pouvait etre produit puisqu 'il resulte de !'arret attaque que celui-ci se fonde sur l'interpretation .cl'une convention verb ale;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en
fait;
Attendu que le juge du fond a, au surplus, satisfait a l'obligation de motiver sa
decision; que, partant, il n'y a pas violation des articles 141 et 470 du Code de
procedure civile et 97 de la Constitution
vises au moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conforce probante des ecrits. En realite, c'etait la
un subterfuge employe pour soumettre a la
cour de cassation une question qui n'est pas
de sa competence. Aussi, a l'epreuve, le moyen
fait-il generalement defaut. Ses developpements montrent que le demandeur ne pretend
qu'en apparence qu'il y a eu violation de
la force probante de l'acte; au fond, ce qu'il
soutient, c'est que le juge a mal interprete
l'em·it et non qu'il en a vioie les termes. C'est
la raison pour laquelle le moyen est presque
toujours rejete par le motif que !'interpretation
du juge du fond est souveraine (voy. les autorites ciMes note 2, p. 146). II n'y aura generalement violation de la foi due a l'ecrit que si le
juge a commis ~1ne erreur de fait (comp. cass.,
23 fevrier 1928, Bull. et PAsrc., 1928, I, 84).
Un doute peut parfois surgir sur le point de
savmr s1 Je moyen entenu accuser ~dectstou
attaquee d'avoir meconnu les effets des accords
des parties (violation de !'article 1134) ou s'il
pretend qu'il y a eu violation de la force probante de l'ecrit (violation des articles 1319
et suivantsl.

damne le demandeur aux depens eta l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du ? fevrier 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Waleffe. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Collette et Ladeuze.
Du me me jour, arrets decidant :
A. En matiere civile :
1° Qu'est nouveau le moyen qui soumet
a Ia cour de cassation une contestation
dont le juge du fond n'a pas ete saisi (une
obligation etait-elle a terme?) (en cause dfr
Ia Societe congolaise Congomane) (1);
2° Qu'est non recevable le moyen dirige
contre un motif surabondant (en cause de
Ia Societe· congolaise Congo mane et en
cause de Caille) (2).
B. En matiere de reparation de dommages de guerre :
Qu'est non recevable le moyen qui n'attaque pas le dispositif de la decision qu'il
denonce (en cause de Caille).

2e

CH. -

11 fevrier 1935.

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE.
DETOURNEMENT FRAUDULEUX. - SINCERITE DU CONTRAT PRETENDUMENT
VIOLE CONTESTEE PAR LE PREVENU. DELATION DU SERMENT SUR CE POINT
A LA PARTIE CIVILE. - ADMISSIBILITE.
Lorsque, sur une prevention de detournement
frauduleux, le prt!venu dt!fere le serment a
la partie civile sur la sincerite du contrat
ddnt !'infraction qui lui est imputee
On pourra dire que le moyen repose sur la
violation de !'article 1134 s'il pretend que le
juge du fond a donne aux accords qu'il a
reconnu exister entre parties des effets qu'ils
ne devaient pas produire, soit que la decision
ait mal qualifie ces accords, soit que, les ayant
bien qualifies, declarant par exemple avec
raison qu'ils constituent une vente, elle n'ait
pas fait produire a cette vente ses efl'ets
legaux.
Suivant la redaction du moyen, la cour dira
que le pourvoi accuse la decision 'incriminee
d'avoir fait produire aux accords des parties
des effets autres que leurs effets legaux ou
decidera que le pourvoi ne denonce la decision
du juge du fond que pour avoir viole la force
probante de tels ecrits determines.
P. L.
-t-)--Sirr-cass-;-;-SD-mars-1933-(:B-ulh-et--PA-srec...-,- - - 1933, I, 194); note sous cass., .10 novembre
1932 (ibid., 1932, I, 303); 29 octobre 1931
(ibid., 1931, I, 271).
(2) Sic cass., 26 juin 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, I, 277).

148

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

constituerait la violation, le juge 1'epressif
ne peut declarer non recevable en principe
la delation de ce serment; il en serait
autrement si le serrnent porta it sur l' existence de l'in{raction.
(NIJCKERS, C. MERTENS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 juillet 1934.
M. le premier avocat general Gesche a dit
en substance :

Le second moyen du pourvoi doit etre
accueilli, pensons-nous.
La prevention avait pour ohjet le detournement frauduleux de meubles dont la
valeur depassait 150 francs.
Le prevenu niait que ces meubles
eussent ete en sa possession, comme le
pretendait la partie civile, en vertu d'un
contrat qui l'obligeait a les rendre ou a
en faire un usage ou un emploi determine.
On se trouvait done dans un des cas
prevus par !'article 16 de la loi du 17 avril
1878 ; !'infraction se rattachait a !'execution d'un contrat dont !'existence etait
contestee; cette existence devait iltre
prouvee : elle ne pouvait l'iltre que suivant
les regles du droit civil et, s'agissant d'une
valeur superieure a 150 francs, l'une de
ces regles etait celle inscrite dans !'article 1341 du Code civil.
La preuve prevue par cet article etait
pretendument faite ; un acte etait produit
selon les termes duquel avait ete conclu le
contrat dont !'infraction reprochee au
prevenu aurait constitue la violation.
Mais le prevenu contestait la sincerite de
cet acte et il avait demande au juge du
fond de l'admettre a deferer sur ce point
le serment a la partie civile.
Le juge du fond a estime devoir rejeter
cette demande.
Cette decision ne peut s'expliquer, selon
nous, que par une confusion qui s'est faite
dans l'esprit du juge entre un serment qui
aurait porte sur !'existence meme de !'infraction et le serment sur un point faisant
l'objet d'une exception prejudicielle dont
la loi a voulu qu'il n'y flit statue. qu'en
observant les regles du droit civil.
Assurement, le prevenu ne pouvait etre
admis a deferer ala partie civile le serment
" qu'il avait commis le detournement
frauduleux dont j] etait inculpe ''·
Mais de savoir si cette infraction avait
ete commise dependait de la question
prealable si le contrat dont cette infraction
aurait constitue la violation avait bien
reellement ete conclu.
A cette question prealable s'appliquait

non seulement le principe general que le
juge de I' action est aussi le juge de !'exception, mais la regle plus speciale et plus
expresse de !'article 15 de la loi du 17 avril
1878 qui veut 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.
C'etait un incident qui distrayait un
instant le juge de repression de sa mission
ordinaire, ou, du moins, pour l'examen
duquel il avait a s'abstraire provisoirement
des fins principales de l'action dont il etait
saisi et qui devait etre traitee par lui exactement comme si la contestation qui en
faisait l'objet etait la seule dont il flit saisi.
Un proces purement civil, pour le jugement duquella loi le rendait expressement
competent, devait etre juge par lui d'abord
et independamment tout a fait de !'action
penale a !'occasion de laquelle ce proces
avait surgi; et non seulement il lui appartenait, a lui, juge repressif, de statuer sur
ce proces distinct, mais, comme nous
l'avons dit, en vertu de !'article 16 de la
milme loi, la contestation portant sur
!'existence d'un contrat, il devait, pour
y statuer, se conformer aux regles du droit
civil.
Cette seconde jussion de la loi, vise, sans
conteste possible, les regles de la preuve
et la portee en est telle qu'elle oblige le
juge de repression a se com porter, en ce qui
concerne la preuve de !'existence d'un
contrat conteste, exactement comme l'aurait du faire le tribunal civil si c'et:.J.it
. devant celui-ci qu'avait ete portee la
contestation : nous disons les regles de la
preuve, et il faut bien comprendre que cela
signifie non . pas les regles de forme
prescrites par le Code de procedure civile,
mais les regles de fond etablies par le Code
civil.
Or, quelles sont ces regles?
Plus specialement, la preuve d'un contrat portant sur une valeur de plus de
150 francs doit se faire par ecrit et en
principe, l'ecrit fait foi, notamment entre
les parties, qu'il soit authentique ou sous
seing prive (Code civ., art. 1320). Mais
dans quelle mesure fait-il foi? Cette question a doime lieu a bien des controverses,
mais il est un point cependant, et c'est le
seul qu'il importe de relever en !'occurrence, sur lequel il y a unanimite dans la
doctrine et dans la jurisprudence, c'est
que la sincerite des enonciations qui apparaissent dans un ecrit comme etant !'expression de la pensee et de la volonte des
parties peut toujours etre controlee et que
la preuve contraire est admissible contre
ell e.
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Quelle preuve contraire ? L'espece
n'exige pas un examen approfondi de
cette question. Celle dont le demandeur
pretend qu'a tort le juge du fond lui a
refuse de faire .usage, c'est le sei'ment a
la partie qui se prevaut contre lui de l'ecrit
dont il conteste la sincerite. Tout ce qu'il
faut savoir done, c'est si cette preuve
contraire-la est une de celles qu'admet le
droit civil.
La doctrine n'a pas manque d'examiner
cette question et nous ne pensons pas qu'il
y ait a son sujet aucune divergence entre
les auteurs.
Ecoutez en quels termes categoriques
LAURENT, qui se refere d'ailleurs a AuBRY
et HAu, se prononce pour l'affii·mative :
<< Le serment est aussi admis dans quelque
espece de contestations que ce soit. Done on
peut l'invoquer pour prouver la simulation
contre le contenu en l'acte » (LAURENT,
t. XIX, n° 166, dernier alinea; ref. a
AUBRY et RAu, t. VI, p. 370, et note 4o5).
Cette opinion nous parait reposer sur
une interpretation si saine et si sure de
!'ensemble des regles inscrites dans le
chapitre VI du livre III, titre III, du Code
civil, que nous ne pourrions croire qu'elle
ne serait pas aussi la votre.
Mais, le serment judiciaire defere par
une partie a I' autre, doit etre (( decisoire »,
c'est-a-dire que le jugement de la cause
doit en dependre (Code civ., art. 1357).
Cette condition est essentielle, seulement
elle doit etre bien comprise et c'est sans
doute parce que, comme no us l'avons dit,.
la cour de Bruxelles s'en est fait une fausse
conception, qu'elle a cru, en l'espece, devoir
declarerladelationdesermentinadmissible.
II faut que le jugement de la cause
depende du serment.
Aux yeux de la cour d'appel, la cause
aura·ete exclusivement la question finale a
resoudre, a savoir si le prevenu s'etait ou
ne s'etait pas rendu coupable d'un detournement frauduleux et elle se sera dit: «Sur
cette question-la, les regles speciales a
]'instruction en matiere repressive s'opposent a ce que le serment puisse etre
defere a la partie au prejudice de laquelle
!'infraction est pretendue avoir ete commise et on ne congoit pas surtout que
pareil serment. puisse etre refere, ce qui
serait cependant la. consequence legale
necessaire de son admission en principe;
il ne se peut pas qu'une partie civile soit
sommee de dire sous serment que le pre-
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<< Le serment est une transaction et l'on
ne transige pas sur !'action publique. »
Telle nous parait etre ]'explication de hi.
decision que vous avez a apprecier. Mais,
precisement, il y a a sa base pis qu'une
equivoque, une erreur formelle et certaine.
Lorsque l'on se trouve, comme dans
l'espece, dans un des cas prevus par les
articles 15 et 16 de la loi du 17 avril1878,
quand le juge repressif est saisi d 'une
infraction qui ne peut avoir ete commise
qu'a la condition qu'ait ete conclu certain
contrat civil que le prevenu pretend
n'avoir pas ete conclu, ce juge, par l'effet
de cette pretention, se trouve saisi de deux
causes dont la premiere doit etre jugee
avant ]'autre et comme si, provisoirement,
I' autre n'existait pas. II doit fermer tern~
porairement les yeux sur celle-ci. D'ordre
de la loi et par une deJ·ogation aux regles
generales de la competence du juge repressif, il se mue, pour la premiere en juge
civil, et les lois civiles seules peuvent. lui
servir de guide dans l'examen et la decision
de celle-la. Ce ne sera que quand il aura
rendu sa sentence sur elle, en sa qualite
accidentelle de juge civil, qu'il pourra
reprendre son role de juge repressif et
apprecier, comme tel, la seconde cause :
celle qui l'appelle a dire si le prevenu a
enfreint la loi penale et pour laquelle seules
les regles du droit penal, tant de fond que
de forme, regissent l'exercice de sa fonction.
C'est la un point qui nous paralt devoir
etre tenu pour absolument certain.
La pretention du prevenu soumettait
done, en l'espece, au juge une premiere
cause qu'il devait envisager en elle-meme
et au deJa de laquelle il ne pouvait pas
regarder : cette cause soulevait non pas la
question de savoir si le prevenu etait ou
n'etait pas coupable, devait ou ne devait
pas etre condamne, mais celle de savoir si
le contrat qu'invoquait la partie civile et
que contestait le prevenu avait ou n'avait
pas ete conclu.
C'etait vis-a-vis de eette question-la,
qu'oblige de se conformer aux reg·les da
droit civil, le juge avait a examiner si le
serment defere par le prevenu remplissait
la condition imposee par I' article 1357, a
savoir si c'etait un serment dont dependrait le jugement de la cause. Le serment
defere portait sur la sincerite de l'acte par
lequel la partie civile entendait prouvel'
le contrat qu'elle alleguait: !'existence de ce
--~v"'e'"n"u,----,e"s'*t_____,c"ou~p"an"l"e',----roq"u"e---tle"p""r"'e"'v"'e"'n"u~s"ol"tc-l--c"'o"n"'t"'r"'a+t,-s"'e~ul ob]efaela cause, dependa1 t-----~
somme de jurer qu'il n'est pas coupable et elle de ce serment? C'etait tout ce que le
que le juge doive ensuite se prononcer sur juge avait a considerer.
la prevention d'apres ce qu'aura declare
Qu'il ne faille pas entendre la disposition
l'une ou I' autre partie sur cette somma- de I' article 1357, 1°, du Code civil dans ce
sens que la cause dont le jugement doit
tion ».
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dependre du serment defere, serait necessairement et exclusivement la cause principale, resnlte clairernent de !'article 1361'
qui dit: "Celui auquelle serment est defere,
qui le refuse ou ne consent pas a le referer
a son adversaire ou l'adversaire, a qui il a
ete refere et qui le refuse, doit succomber
dans sa demande ou dans son exception. "
Cette disposition egale !'exception a
l'action en ce qui concerne le litige auquel
le serment doit mettre fin pour ctre decisoire.
LAURENT a plus specialement traite
cette question et voici ce qu'il a ecrit a
son sujet au tome XX de ses PTincipes
(n° 254c) :
« Le principe que le serment decisoire
doit mettre fin au proces n'empeche pas de
le deferer sur des incidents; comme le dit
la cour de Bruxelles, les incidents forment
autant de contestations distinctes, quoiqu'elles aient une liaison etroite avec la
contestation principale : elles doivent etre
decidees avant que le juge puisse rendre un
jugement definitif. Or, des qu'il y a contestation donnant lieu a un jugement, il y a
une cause dont le jugernent pwt 1!tre aband~n.n~ a [a paTtie a laqu.e/le le serrnent est
defere. "
Ce qui aura effraye ici le juge c'est qu'en
fin de compte ce serait pratiquement
quand meme de la delation de serment
qu'allait dependre le sort de !'action
publique.
Mais il n'y avait rien la qui dut l'emouvoir. Ne s'agissait-il pas d'une infraction
{( se rattachant "• cornme dit la loi, it !'execution d'un contrat dont !'existence etait
deniee? Ne fallait-il pas, en tout cas, que
le contrat qui etait, en l'espece, conteste,
flit prouve selon les regles du droit civil, et
si ces regles comportaient la recevabilite
du serment litisdecisoire sur la sincerite
de ce contrat, le juge ne devait-il pas comprendre qu'il s'exposait, en repoussant la
delation de serment, it condamner du chef
d'une infraction qui dependait d'une condition determinee, alors qu'il n'y avait pas
preuve Iegale de !'existence de cette condition?
II ne se serait pas trompe sans doute,
· comme il l'a fait, s'il avait retlechi que la
partie civile aurait pu actionner le prevenu
devant la juridiction civile et que la, sans
doute possible, le serment litisdecisoire
defere par le prevenu, simple defendeur
alors, aurait du etre reconnu admissible en
principe. Il se serait rendu compte que
!'exception soulevee devant lui avait eu
pour ef'fet non seulernent de le transformer
lui-meme provisoirernent en juge civil, sur
cette exception, mais de depouiller le prevenu, provisoirement aussi, de sa qualite

de prevenu pour en faire un simple defendeur.
Nous nous ferions faute de ne pas vous
signaler, pour finir, que notre demonstration peut se reclamer de l'autorite de la
doctrine et de la jurisprudence frangaises
et qu'elle y trouve un appui d'autant plus
solide que notre loi de 1878 n'a pas son
analogue en France.
Voici quelques passages que nous extrayons d'ouvrages particulierement notoires :
I. FAUSTIN-HELIE, edition belge, t. III:
« N° 4c217. - Le principe qui, en admettant les ecrits comme moyens de preuve,
les soumet a !'appreciation du juge et qui
les considere comme des eiements de !'instruction et non comme une preuve necessaire, re~oit neanmoins, en matiere correctionnelle, plusieurs exceptions ...

.

.

. .

N° 4c219. - Une troisieme exception a
pour objet les delits qui prennent leur
source dans la violation d'un contrat :
dans ce cas, l' existence du contmt qui est la
condition du delit, ne PEUT ETRE etablie
que suivant les regles de la loi civile ...
Ce principe consacre, dans notre ancien
droit, par l'article 54 de !'ordonnance de
fevrier 1566 et par !'article 2, titre XX de
]'ordonnance d'avril 1667, a ete confirme
par !'article 134c1 du Code civil.
On avait, dans l'ancienne jurisprudence,
tente d'eluder cette defense en prenant la
voie criminelle pour arriver, sous le pretexte de quelque delit, a se procurer une
preuve testimoniale rejetee par les tribunaux civils. Le danger de cette voie oblique
fut expose avec une grande force dans les
conclusions de MM. Talon. Bignon, J oly de
Fleury qui precederent les arrets du Parlement des 16 janvier et 7 avril 1664c et
12 aout 1706 et il fut etabli en prihcipe
qu'il n'est pas permis d'employer la voie
criminelle pour se procurer indirectement
une preuve testimoniale interdite par la loi
civile (Nouveau Denisart. v 0 Depot).
Cette jurisprudence a ete continuee dans
notre droit nouveau ... " L'auteur invoque
ensuite un requisitoire de Merlin precedant
!'arret de .cassation du 20 fructidor
an XII :
« II est de principe qu'il ne peut y avoir
lieu a !'action criminelle que dans les
matieres susceptibles de la preuve par
temoins. S'il en etait autrement, que
deviendrait !'article 2, titre XX, de !'ordonnance de 1667? Vainement cette loi
aurait•elle interdit la preuve testimoniale
du depot volontaire. Rien ne serait plus
facile que ) d'eluder ses dispositions en
prenant la voie criminelle, en accusant
celui a qui l'on pretendrait avoir confie un
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•ch\pot de I' a voir fait disparaitre » (MERLIN,
·Questions, yo Suppression de titres, § 1er).
Puis, est reproduit ce passage de
J'arret : " ... lorsqu'un delit presuppose
une convention anterieure dont la preuve
testimoniale n'est pas admise, il serait
inutile et il serait par suite. defendu de
prouver le delit par temoins, tant que.Ia
.convention n'est pas prouvee par une autre
voie legale, puisque le defaut de preuve
legale de la convention entraine necessairement la consequence que le delit n'a pas
ete commis; mais que de la il ne resulte pas
que la plainte et les premiers actes de la
procedure criminelle relative a un pareil
delit soient nuls; qu'il en resulte seulement
que si le prevenu, dans son premier interrogatoire, denie la convention presuppo·see par !'imputation du pretendu delit, et
si cette convention n'est pas prouvee par
·ecrit ou s'il n'en existe pas un commencement de preuve litterale, la procedure
·criminelle doit etre suspendue jusqu'a ce
que les juges aient prononce sur le fait de
]'existence prealable de cette meme conyention ... "·
La promulgation de nos Codes, dit
·ensuite FAUSTIN-HELIE, n'a rien change a
cette jurisprudence : les principes etaient les
memes, l' application {ttt identique.
Apres quoi est citee une note du presi·dent Barris :
« Pour juger que le contrat denie a
·existe ... les tribunaux sont assujettis aux
regles fixees par les articles 1341 et 134 7
Du Code civil. CeR regles ne sont sans doute
pas attributives de juridiction en faveur
des tribunaux civils, mais par cela meme,
les tribunaux correction nels sont tenus de les
.fJbserver.
« Les ·delits sont susceptibles sans doute de
toute espece de preuve; mais le del it n' est
pas dans le contrat dont la violation est
l'objet de la poursuite : il n'est que dans
cette violation. Le contrat qui n'est qu'un
.acte civil, ne peut etre prouve, lorsqu'il
est denie, que d'apres la regie commune a
tous les contrats. '
« Les tribunaux correctionnels doivent
prononcer sur les interets civils : la partie
civile ne peut obtenir devant eux que ce
.qu' elle obtiendrait devant les tribunaux
.civils et elle ne do it l' obtenir que d' apres les
preuves auxquelles elle serait soumise devant
·ces tribunaux. Elle pourrait pro11ver devant
.les tribunaux civils. la violation du contrat
par des depositions de temoins, conformement a !'article 1348aui":ode civil,lnatr
elle ne pourrait prouver la PREEXISTENCE
DU CONTRAT, s'il etait denie, que d'apres
les regles des articles 1341 et 1347. ))
FAUSTIN-HELIE constate enfin que telle
18st la doctrine constante appliquee par la
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jurisprudence et que c'est done bien une
regie que dans Ies delits qui consistent da,ns
la violation d'un contrat, la preuve du
contrat, necessaire pour arriver ala preuve
du delit, ne peut etre faite que conformec
ment aux regles du droit civil.
II. GARRAUD, Instruction criminelle,
livre II, « De la preuve en matiere criminelle », p. t,63, no 619 :
'' La seconde regie est une regie de
PREUVE. On reconnait, en effet, que si le
juge de l'action est juge de !'exception,
celui-ci est tenu de juger !'exception
d'apres les principes dont la nature de
!'affaire comporte !'application. C'est ainsi
que les tribunaux correctionnels, saisis
d'une poursuite en abus de confiance, ne
peuvent entendre des temoins pour etablir
['existence du contrat viole dont !'interet
depasse 150 francs, que s'il existe un commencement de preuve par ecrit (Code civ.,
art. 1341 et 1347). Vainement objecteraiton que l'article 1353 du Code civil autorise
la preuve testimoniale pour prouver le dol
et la fraude et qu'un delit impliquant
toujours le dol et la fraude, par la force
meme des chases, la preuve testimoniale
est toujours admissible devant les tribunaux repressifs. Il est facile de comprendre
qu'il ne {aut pas confondre le contrat
preexistant et sa violation par le delit.
Si le dell:t, c'est-a-dire, en matiere d'abus
de confiance, le detournement et ['appropriation des choses con fiees, eRt susceptible
d'etre etabli par toute espece de preuve, le
contrat, par exemple, le mandat, dont le
delit suppose !'existence, ne peut l'etre
que d'apres les regles de la preuve civile. ))
Page 470, no 626 («Des questions prejudicielles civiles ") :
« Le principe auquel il faut se referer en
cette matiere est celui de la competence
primordiale des tribunaux de repression
pour juger les questions civiles que fait
naitre la poursuite penale. C'est la formule
meme de !'article 15 de la LOI BELGE du
17 avril 1878 : « Sauf les exceptions eta'' blies par la loi, les tribunaux de repres)) sion jugent les questions de droit civil
" qui sont elevees devant eux incidem» ment, a !'occasion des infractions dont
» ils sont saisis. » Et, bien qu'aucun texte
de nos Codes ne pose ce principe general, il
n'en est pas moins incontestable, puisqu'il
derive des regles memes de la competence. »
Page 481, n° 634 :
" uel1e que soit1a maniere dorrt--..cse,.-----pose la question, le tribunal de repression
est competent pour examiner !'existence
du contrat et pour !'interpreter (voy. note
ci-dessous), mais il ne peut le faire qu'en
se conformant aux regles du droit civil
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sur la preuve, puisque le mode de preuve
depend du fait a prouver et non de la nature
de la juridiction saisie. "
(Note). Cass. fr., 13 juillet 1906 (Pand. fr.,
1906, 1, 307) : « Le juge de l'action etant juge
de !'exception, lorsqu'il n'est pas deroge a ce
principe par une disposition exceptionnelle de
la loi, le juge correctionnel saisi de la poursuite
en a bus de confiance a pour devoir d'examiner
au point de vue meme de I' existence du delit,
si l'exception de compensation soulevee etait
justifiee », Egalement cass., 19 septembre 1907
(D. P., 1907, 1, 509, solution implicite).

N ous concluons a la cassation· de !'arret
attaque.
ARRET.

Sur le second moyen, pris de la violation
et de la fausse application des articles 1358
et suivants du Code civil, en ce que !'arret,
decidant qu'en matiere penale, le prevenu
ne peut deferer de serment litisdecisoire,
a refuse de faire droit aux conclusions
subsidiaires du demandeur qui tendaient
a la delation d'un tel serment a la partie
civile :
Attendu que le serment litisdecisoire a
ete defere par le prevenu a la partie civile
sur la sincerite du contrat invoque par elle
pour soutenir qu'il y a e:u detournement
frauduleux des meubles pretendument
confies au prevenu;
Attendu qu'aux terme11 de !'article 16
de la loi du 17 avril1878, le juge repressif,
statuant sur !'existence ou !'interpretation
d'un contrat, auquel << se rattache " !'infraction, est tenu de se conformer aux
regles du droit civil;
Attendu qu'il a ete dit, au cours des travaux preparatoires de la dite loi, « que le
contrat dont on se prevaut devant la juridiction repressive n'en demeure pas
moins un acte civil, dont la preuve doit
etre fournie et !'interpretation determinee
selon les regles du droit civil )) (rapport
de M. Thonissen, Lt!gisl. crim., n° 27,
p. 37);
Attendu qu'il s'ensuit qu'en pareil cas,"
le juge ne peut declarer non recevable en
principe la delation du serment litisdecisoire;
Attendu qu'il en serait autrement si le
serment portait sur !'existence meme de
!'infraction; qu 'il resulte, en effet, de l'economie des textes du Code d'instruction
criminelle qu'aucun serment n'est et ne
peut etre impose au prevenu quant au fait
meme objet de la poursuite; que la pratique
contraire suivie dans !'ancien droit a ete
abolie par le decret des 8-9 octobre 1789;
Attendu qu'en l'espece le contrat litigieux n'etait pas !'element constitutif de

!'infraction, qu'il en etait seulement la
condition prealable et necessaire; ,
Attendu que le detournement des objets
pretendument confies au prevenu par le
contrat est un fait distinct dont la preuve
doit etre administree suivant les regles.
du droit commun;
Attendu qu'en meconnaissant les. droits
du prevenu et en refusant, en vertu d'un
pretendu principe de droit, la delation
du serment litisdecisoire a la partie civile
sur la sincerite de la convention de location des meubles, !'arret denonce a viole·
les textes invoques a l'appui du moyen;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le premier moyen, la cour·
casse !'arret attaque; met les frais a charge
du demandeur; renvoie la cause ala cour
d'appel de Gand.
Du 11 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf'. M. Gesche, premier
avocat general.
Du meme jour, an·ets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que doit etre casse pour defaut de
motifs un jugement qui condamne le prevenu par application de telle disposition
legale, sans que ses enonciations permettent de savoir que! est le fait qu'il a
tenu pour etabli et qui aurait, d'apres lui,.
constitue une infraction a cette disposition (en cause de Masco);
2° Que manque en fait un moyen qui
repose sur nne fausse interpretation d'une·
disposition de !'arret attaque (en cause de
Van Loye et de la Societe Brasseries Deibruyere contre veuve Pigeon et consorts);
· 3° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie et auquel n'est pas jointe
une expedition de la decision attaquee (en
cause de la Societe Brasseries Delbruyere
contre veuve Pigeon et consorts).
B. En matiere fiscale :
1° Qu'en matiere de taxes communales
autres que cellefl analogues a la patente.
etablies a charge de societes par actions, le·
pourvoi en cassation contre la decision de
la deputation permanente n'est pas recevable lorsque, forme au nom d'une commune par son bourgmestre, il n'est pas
produit une copie certifiee conforme du
mandat donne a celui-ci par le college
echevinal, a l'effet de faire au greffe du
conseil provincial la declaration de recours (lois du 22 janvier 1849, art. 4; du
22 juin 1865, art. 2; du 22 juin 1877,
art. 16 et 14) (en cause de la commune de
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Rnmpst contre Societe anonyme Antwerpsche Waterwerken) (1);
20 Que doit etre casse pour defaut de
motifs un arret qui ne repond que partiellement aux conclusions de la partie demanderesse en cassation et s'abstient notamment de rencontrer une pretention formant un chef de demande distinct de celui
sur lequell'arret s'est borne a se prononcer (en cause de la Societe Laminoirs de
Thimeon contre Administration des finances).
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ARRET.

Attendu que les pourvois se rapportent.
a une meme procedure et qu'il echet de les
joindre;
Sur le premier moyen, fonde sur ce que
!'article 168 du reglement communal de
Quaregnon est inapplicable parce qu'il
subordonne les collectes a une permission
de l'autorite competente et qu'il est impos~
sible de determiner legalement l'autorite
competente en la matiere en dehors des cas
prevus par !'arrete royal du 22 septembre
1823 :
2e CH. - 12 ft'~vrier 1935.
Attendu que le reglement dont la !egalite est discutee est un reglement du conseil
1o POUVOIR COMMUNAL. - R:EGLEapplicable sur le territoire de la
MENTS. - ExECUTION. - COMPETENCE communal
commune de Quaregnon;
DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET
Attendu que !'execution des resolutions
ECHEVINS.
du conseil communal appartient au college
2o REGLEMENT COMMUNAL. - PoR- des bourgmestre et echevins; que cette
TEE. - REGLEMENT COMMUNAL SUB- mission lui est devolue par !'article 90, 2°,
ORDONNANT CERTAINS ACTES A L'AUTO- de la loi communale;
RISATION DE « L' AUTO RITE COMPEAttendu que !'octroi d'une autorisation
TENTE "· - PRESOMPTION QUE L'AUTO- prevue par un reglement communal rentre
RITE AINSI VISEE EST CONNUE DE TOUS. dans la mission d'execution du college
3° COLLECTES SUR LA VOlE PU- echevinal;
BLIQUE.- POUVOIR DE L'ADMINISTRAAttendu qu'en decretant qu'il suborTION COMMUNALE DE LES REGLEMENTER. donnait les collectes dont il sera question
ci-apres a l'autorisation de rautorite com1° L' execution des reglements communaux petente, le conseil communal de Quareest confiee par la loi au college des bourg- gnon n'a done modifie en rien la compemestre et echevins. (Loi communale, tence reconnue par la loi au college
art. 90.)
echevinal;
2° Lorsqu'un reglement communal porte que
Attendu que l'autorite competente visee
la fdculte d'accomplir certains actes est par !'article 168 du reglement communal
subordonnee a l'autorisation de l'autorite de Quaregnon n'etant autre que celle
competente, nul ne peut pretendre ignorer designee par la loi et nul n'etant cense
que cette autorite est ·le college des bourg- ignorer la loi, il n'y avait aucune impossimestre et echevins.
bilite a determiner Iegalement l' autorite a
3° Le pouvoir communal trouve dans la laquelle il fallait s'adresser pour obtenir
mission qui lui est conferee par les l'autorisation de collecter sur le territoire
articles 50 du decret du 14 decembre 1789 de la commune;
et 3 du titre XI de la loi des 16-24 aout
Attendu que vainement les demandeurs
1790, de faire jouir les habitants des font valoir, dans les developpements du
avantages d'une bonne police, le droit de moyen, qu'eux et leurs amis avaient vu
reglementer les collectes qui se font sur la chaque fois leur demande de collecter
voie publique et de soumettre celles-ci a repoussee lorsqu'ils s'etaient presentes ala
une autorisation prealable. Pa1·eille regle- maison communale de Quaregnon;
mentation n'est contraire a aucune loi ni
Attendu que ce moyen repose sur une
a aucun reglement d'administration gene- consideration de fait qui echappe au corirale ou provinciale, notamment point a trole de la cour de cassation.
l' arrete royal du 22 septembre 1823 qui ne
Sur le moyen base sur ce que !'article 168
regit pas les collectes sur la voie publique. du reglement communal de Quaregnon est
contraire a Ia Constitution et aux lois et
(FAUVIAUX ET BOOGAERT.)
reglements d'administration generale parce
______,P~o~u~r-v~o~i~s-c~o~n~t~r~e-u~n~j,.u~g~e~m~e~n--'t~e~n--»-e~g~r"'ec-+--ft,t'il-regit toutes les-eoileet~ll~
d'appel du tribunal correctionnel de Mons celles qui sont faites a domicile et celles
visees par !'arrete de 1823 :
du 8 octobre 1930.
Attendu que !'article 168 du reglement
communal de Quaregnon stipule qu'au(1) Voy. note sous cass., 19 mai 1924 (Bull.
cune collecte ne peut etre faite dans la
et PAsrc., 1924, I, 353, 2• col., :UI).
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·commune sans l'autorisation de l'autorite
Du 12 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
competente;
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
Attendu que !'arrete royal ·du 22 s_ep- - Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
tembre 1823 reglemente les collectes ~alt~s general.
dans les eglises ou a domicile par des mshtutions de piete ou de bie~faisal?-c~ recof!-nues soit a des epoques determmees, smt
2e cH. - 12 fevrier 1935.
en cas de calamites ou de circonstances
extraordinaires et les collectes faites a APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
domicile par tous autres etablissements ou
UNANIMITE.- PREVENTION PRINCIPALE
personnes pour adoucir des calamites ou
ET PREVENTION SUBSIDIAIRE. - PREdes malheurs; qu'il ne regit ni ?elles d_e ces
VENTION SUBSIDIAIRE SEULE RETENUE
collectes qui se font _sur I~ vo_1e pubh~u~,
PAR LE PREMIER JUGE. - APPEL DU
ni les collectes d'objet SCientifique, httePREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC. raire, politique, philosophique; qu'en s'en
CONDAMNATION A LA MEME PEINE, MAIS
tenant a ]'arrete royal du 22 septembre
DU CHEF DE LA PREVENTION PRINCIPALE.
1823 aucune autcrisation n'est requise
- UNANIMITE NON REQUISE.
pour' ces dernieres collectes;
Attendu que les collectes f~ites sur la Lors~ue le preven~ etait poursuivi, en ordrc
voie publique pouvant toutefms apporter
pnncipal, du chef de telle infracti?n. (~n
des entraves a la circulation, etre cause
l' espece escroque1·ie) et en ordre su bs2dw2re
d'attroupements ou de conflits, le pouvoir
du chef de telle autre infraction (en l' esp~ce
communal trouve dans la mission qui lui
celement frauduleux) et que le p:e~~er
est conferee par les articles 50 du decret
.fuge a declare la preventwn substdta~re
du 14 decembre 1789 et 3 du titre XI de la
seule etablie, le juge du second deg1·e,
loi des 16-24 aout 1790, de faire jouir les
saisi par le double appel du prev~nu et du
habitants des avantages d'une bonne
ministere pu blir., peut, sans devmr staty.er
police, le droit de re&"lemen~er les collectes
al'unanimite s'il ne modi fie pas la petne,
qui se font sur la vo1e pubhque et de soucondamner d~ chef de la prevention prinmettre celles-ci a une autorisation preacipale (1).
lable;
·
Attendu qu'il est constate en fait par
(GUISTI, C. EPOUSE GLADE.)
la decision attaquee que les demandeurs
ont (( le 22 janvier 1934, a la sortie d'un
Pourvoi contre un arret de la cour
me~ting communiste qui se tenait au Cafe d'appel de Liege du 8 novembre 1_934.
de Frameries, Grand'Place, a Quaregnon,
et dont le profit etait destine a ~ider les
ARRET.
communistes allemands, sur le semi de cet
etablissement, collecte sans autorisation au
Sur le moyen unique, pris de la violation
moyen d'une casquette, aux fins de recevoir ce que voudraient bien leur donner les de !'article 2 de la loi du 4 septembre 1891,
auditeurs sollicites a cet effet par un en ce que !'arret attaque a ~ggra_ve Ia situa~
nomme Gandibleu, au cours du meeting "; tion du prevenu sans qu 11 so1t constate
Attendu que ces faits ne rentrant pas que la cour a statue a l'unanimite :
Attendu que le tribunal correctionnel de
dans la categorie de ceux qui sont regis I?~r
Ie reg·lement general sur les collectes den- Liege avait ete saisi par une ordonnance
vant de !'arrete royal du 22 septembre de la chambre du conseil renvoyant le
prevenu du chef d'escroquerie de fonds au
1823 et la collecte etant faite sur la voie
publique du territoire de la commune de prejudice des epoux Glade-Poelmans et,
Quaregnon, le ·conseil communal de cette subsidiairement, d'avoir frauduleusement
]GcaJite pouvait Jegalement la reglementer cele ces fonds qu'il avait trouves ou ~ont
sans violer I' article 78 de la loi communale, il avait obtenu par hasard Ia possessiOn;
Attendu que Ie tribunal correctionnel
qui defend aux conseils c?mmunau~ de
faire des reglements contrmres aux lo1s et estima que la prevention de eel fr?-udu~eux
aux reglements d'administration generale etait etablie, que le surplus des preventiOns
ne l'etait pas;
ou provinciale;
,
Attendu que, sur appel du_preve~u e.t du
Que le moyen n'est done pas fonde;
Et attendu que les formalites substan- ministere public, la cour dec1da qu'1l resultielles et celles prescrites a peine de nullite tait de !'instruction faite devant elle que
ont ete observees et que les peines pronon- l'escroquerie reprochee au prevenu etait
cees son t legales;
Par ces motifs, la cour rejette les pou_r(1) Voy. cass., 3 aout 1917 (Bttll. et PAsiC.,
vois; condamne les demandeurs aux frms.
1917, I, 326).
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etablie, que la prevention subsidiair~ de
eel ne l'etait pas; qu'elle a ?onfirme les
peines prononcee,s. l!ar ~e .tr1b~n~l,, sans
indiquer que sa deCISIOn eta1t pnse a I unanimite;
.
,
Attendu qu'en decidant comme elle I a
fait la cour s'est bornee a rectifier la qualific'ation donnee par le jugement aux faits
vises par !'ordonnance .de renvoi d'une
maniere alternative;
.
Que le moyen manque done en drOit;
Et attendu que le? fo~mal~tes subst~n~
tielles et celles prescr1tes a pei.ne de nulhte
ont ete observees, que les pemes prononeees sont legales;
.
Par ces me. tifs, la cour reJette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 12 fevrier 1935. - 2 8 ch. -Pres.
M. Jamar president. - Rapp. M. Deleuze.
- Concl. 'con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du mi!me jour, arri!ts decidant :

A. En matiere repressive :
1o Que le pourvoi du ministe~e pu?Iic

n'est pas recevable lorsque la cop1e q1!1 en
est notifiee au prevenu porte en tete :
" Acte d'appel " et qu'il y est enonce que
" M. le substitut du procureur du ro1 a
declare " interjeter appel " du jugement
de tel jour " (Code d'instr. crim., art. 418)
(en cause du procureur du roi a Louvain
contre Claes) (1);
2o Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est sai~ie (e~ causes de
Daniel et Herregodts [trois arrets]) (2);
so Un reglement de juges (ordonnance
de drssaisissement de la chambre du conseil) pour le motif que le preve~l! ". etait
militaire " (arret de la cour ,mihtmre se
declarant incompetente, le p~evenu :;tyant
cesse d'appartenir au service a.ctif de
l'armee lors des fait3 de la preventiOn) (en
cause de Baes) 13).
B. En matiere de milice :
Qu'il n'y a point d'appel contre la decision du bureau de recrutement soumettant
le milicien a une observation dans un
hOpital militaire (lois coordonnees le
5 mars 1929, art. 37a) (en cause de Blicq).

pe CH.- 14 fevrier 1935.
1D POUVOIR EXECUTIF.- COMMUNE.
ACTE DE SOUVERAINETE SOUMIS A
L'AVIS DE LA DEPUTATION PERMANENTE
ET A L'APPROBATION Du Ror. CoNVENTION AVEC UN PARTICULIER SUR DES
TRAVAUX RELATIFS A L;OBJET DE LA
DELIBERATION. CONVENTION NE SE
CONFONDANT PAS AVEC L'ACTE D'AUTORITE SOUMIS A APPROBATION ET VALABLE
EN DEHORS DE LUI.

2D COMMUNE. -COMMUNE AYANT DECIDE LA CREATION D'UNE RUE NOUVELLE. DELIBERATION SOUMISE A
L'APPROBATION DU ROI ET N'AYANT PAS
FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE L' AUTORITE SUPERIEURE. CONVENTION
PAR LAQUELLE LA COMMUNE S'ENGAGE A
PROCEDER A DES TRAVAUX DANS LA RUE
A CREER ET EN EXECUTION DE LAQUELLE
LES COCONTRACTANTS DE LA COMMUNE
LUI ONT VERSE DIVERSES SOMMES EN
PAYEMENT DES TRAVAUX.- REFUS DE
LA COMMUNE DE LES EXECUTER. ~
REFUS FONDE SUR LE SEUL FAIT QUE LA
DELIBERATION CREANT LA RUE NOUVELLE N' A PAS ETE APPROUVEE. ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE PAR LES COCONTRACTANTS DE LA
COMMUNE. RECEVABILITE DE LA
DEMAND E.

1o Lorsqu'une autorite subordonnee (da.n.s

l'espi;ce, une commune) prend une d~h
beration sou mise a l' avis de la deputatwn
permariente et a !'approbation du Roi
(dans l'espece, l'ouverture d'une ·ru~ no.uvelle) et qu' elle passe avec un parttculte!'
une convention par laquelle elle s'engage
a effectuer des travaux relatifs 0 l'objet de
la deliberation, cette conventwn ne se
confond pas avec l' acte. d' autorite .s~u;nis
a l'app!'Obation du Rot et sa valtdtte ne
depend pas de cette approbation (4).
2o Lorsqu'une commune a decide l'ouverture d'une rue nouvelle et que la deliberation legalement soumise a l'approbati?n
de l'autorite superieure n'a pas ete l'obJe_t
d'une decision de la part de celle-ct,
la convention avec des particuliers par
laquelle la commune s'engage a procede!'
ades travaux dans la dite rue et en execu.tion de laquelle ses cocontractaf!-tS lui ont
verse diverses sommes pour p!'tx ~es tr:a-

.

(1) Camp. cass., 17 decembre 1923 (Bull.
et PAsrc., 1924, I, 83).
(2) Jurisprudence constante; voy. notamment cass., 7 septembre 1934 (B~tll. et PAsrc.,
1934, I, 373, 3°).
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,

(3) Voy. cass., 13 janvier 1932 (Bull. et
PASIC.; 1932, I, 31).
.
(4) Sur la distinction entre !'approbatiOn ~t
l'autorisation, voyez sup1·a, p. 88, cass., 20 decembre 1934, et la note.
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d'indemniser les pm·ticuliers du prejudice
qu'elle leur cause en ne remplissant pas
son obligation d'executer les travaux. Il ne
peut lui suf!ire, pour mettre le dommage a
charge de ses cocontractants, d:invoquer
que la deliberation n'a pas encore rer;u
['approbation de l'autorite superieure (1).
(COMMUNE DE WOL UWE-SAINT-LAMBERT,
C. CONSORTS WALCKIERS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1932.
Le dispositif du jugernent, que l'arret
attaque confir:me, po1·tait :

travaux d'egouts ou de pavage non executes en temps normal, des degats, par
suite d'affouillement de terrain, ou pour
toute autre raison, ont ete causes aux
maisons baties par les demandeurs; 2° de
rechercher et evaluer eventuellement les
pertes que les demandeurs auraient subies
par suite de la non-location en temps normal des immeubles construits; 3° de rechercher et eventuellement evaluer les
pertes qu'auraient subies les demandeurs
en ne pouvant mettre en vente les terrains
longeant les voies litigieuses par suite du
manque d'acces normal; 4o 0 de rechercher
si les travaux encore ·a effectuer pour
la mise en etat des rues litigieuses et
dont le payement incombe en dernier ressort aux demandeurs, suivant conventions
verbales avenues entre parties, ont subi
une augmentation de prix, depuis le temps
normal ou ceux-ci auraient pu etre executes, eventuellement fixer cette augmentation; pour,le rapport depose,lacause etre
ramenee a I' audience pour y etre conclu et
statue ce qu'il appartiendra; reserve les
depens.

Par ces motifs, le tribunal, oul en son
avis conforme M. le premier substitut
du procureur du roi Verhaegen, rejetant
toutes conclusions autres, plus amples ou
contraires, dit I' action recevable; donnant
acte aux demandeurs des reserves qu'ils
formulent en conclusions; avant faire
droit : designe en qualite d'experts, a
defaut par les parties de s'entendre sur le
choix d'autres dans les trois jours de la
signification du present jugement, MM .... ,
tous trois experts d'immeubles, lesquels,
·serment prealablement prete entre le.s
mains du juge unique de la chambre, ou
de celui qui en fera fonctions, auront pour
mission : 1° de rechercher et eventuellement evaluer en s'entourant de tous renseignements utiles et en etablissant les
responsabilites de chacun, si, a cause des

Attendu qu'eri avril 1926, un accord
intervint entre !'administration communale de Woluwe-Saint-Lambert et les
in times; que ceux-ci desirant ouvrir des
rues sur des terrains leur appartenant,
offrirent a la commune de lui ceder gra-

(1) Quand une commune decrete, sous
reserve de !'approbation des autorites superieures, l'ouverture d'une rue nouvelle, elle
fait acte d'autorite et pourvoit aux necessites
gouvernementales qui rentrent dans sa competence. Cet acte preliminaire ne cree pour
elle aucune obligation envers les particuliers;
ils n'ont pas un droit civil a son maintien et
le souverain, dans l'espece la commune, peut
toujours le revoquer.
11 est possible qu'a l'occasion de cet acte,
la commune passe un contrat.
Celui-ci n'est sounds par aucune loi a !'approbation de l'autorite superieure et aucune loi
ne rend la commune incapable de le conclure
sans autorisation prealable.
La circonstance que la deliberation a propos
de laquelle le contrat intervient, peut ne pas
etre approuvee et devenir sans effet, n'y
change rien. En effet, meme apres son approbation, la deliberation, par cela qu'elle est acte
de souverainete, est, par nature, revocable
par le souverain et les particuliers n'ont aucun
droit civil a son maintien.
Sauf s'il est dit expressement que la validite du contrat est subordonnee au maintien
de la deliberation, il oblige la commune comme
il obligerait un particulier.
Quand elle decide la creation de la rue, la
commune agit en qualite, disait-on jadis, de
personne souveraine; quand elle contracte,

disait-on aussi, elle agit en qualite de personne
civile.
Cette terntinologie a ete, avec raison, abandonnee, parce qu'elle avait fait naltre !'idee
erronee que dans l'Etat ou tout autre organisme gouvernemental, il existait deux personnes etrangeres l'une a l'autre; on avait firti
par perdre de vue que, meme quand il agit
en qualite de ce qu'on appelait personne civile,
le souverain, qu'il fftt l'Etat ou une commune,
agissait toujours comme souverain (voy. Bull.
et PAsiC., 1915-1916, I, 320, 2• coJ..; cass.,
5 mars 1917, ibid., 1917, I, ll8).
Mais, s'il y a la deux manifestations distinctes de l'activite du souverain, il ne s'ensuit
pas qu'au cas ou, soit l'Etat, pouvoir executif,
soit la commune suspendent l'effet de l'acte
de souverainete ou y renoncent, cette suspension ou cette renonciation les delient des obligations de droit civil qu'a !'occasion de cet
acte de souverainete, ils ont contractees envers
des particuliers ( comp. Bruxelles, 4 fevrier
1907, PAsrc., 1907, II, 87, etJa note).
Toutefois, la commune et le pouvoir executif
n'ont que des pouvoirs limites. Aucune loi,
sauf cas exceptionnel (pouvoir du bom•gmestre
d'ordonner la demolition d'un batiment mena-;ant ruine, etc.), ne lem· donne la faculte de
porter, sans indemniser, atteinte au droit civil
d'autrui. C'est pourquoi, si, a pres approbation
de la deliberation etablissant Ia rue nouvelle,

Sur appel de la commune, fut rendu
l' arret attaque :
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tuitement l'assiette de la voirie et de lui
rembourser tous les frais de pavage et
d'egout et que la commune, approuvant
ces conditions, decida d'autoriser, en principe, les intimes a ouvrir les deux voies en
question, suivant le trace propose par le
service des travaux;
Attendu qu'avant de poursuivre l'expose des faits il importe de rencontrer
}'objection de l'appelante disant que la
decision d'ouverture des rues est un acte
politique relevant de la volonte seule de
la commune et dont l'usage ne peut engendrer dans son chef une responsabilite
civile;
Attendu qu'assurement, la commune
etait en droit d'admettre ou non, une
demande d'ouverture des rues nouvelles,
mais que, lorsqu'elle a pl'is cette decision
et qu'elle contracte avec des particuliers
pour son execution, elle prend, vis-a-vis
d'eux, des obligations corrBlatives a celles
qu'ils prennent vis-a-vis d'elle;
Attendu de meme que le pouvoir judiciaire ne peut empieter sur le pouvoir de
la commune en lui prescrivant l'execution
de travaux, mais qu'il peut apprecier au
point de vue des interets civils engages, les
consequences de la non -execution des engagements qu'elle avait pris;
Attendu qu'apres la decision rappelee
ci-dessus du 1? avril 1926, la commune
appelante fit mettre en adjudication la
<:onstruction des egouts, proceda a leur
reception provisoire, toucha des intimes le
montant du cmlt de la construction et des

frais de surveillance, delivra les autorisations de batir, mais qu'ulterieurement, la
construction des egouts s'etant montree
defectueuse, elle s'abstint de prendre
aucune mesure pour leur mise en etat
definitive et refusa de faire proceder au
pavage des rues, de meme qu'au raccordement a l'eau, au gaz et a l'Blectricite;
Attendu que ces faits ne sont pas contestes; que le jugement attaque a estime
avec raison qu'ils pouvaient engager la
responsabilite de la commune et a ordonne
une expertise pour determiner le montant
du dommage;
Attendu que l'appelante objecte que
l'autorisation de principe accordee pour
l'ouverture des rues devait etre approuvee
par la deputation permanente et faire
l'objet d'un arrete royal;
Attendu que c'etait a l'appelante ellememe qu'il appartenait de poursuivre ces
mesures administratives; qu'elle ne peut
invoquer vis-a-vis de particuliers qui ont
traite avec elle sa negligence a le faire;
qu'elle s'en est abstenue meme lorsqu'elle
y a ete invitee par le gouverneur et que
rien ne permet de croire que cette autorisation lui eut ete refusee si elle l'avait
demandee;
Attendu que }'objection tiree de la nullite de certaine decision du college echevinal ne peut non plus etre admise; que
l'action n'a pas pour base la decision visee
et que la commune n'en a d'ailleurs pas
poursuivi l'annulation;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas question

la commune y fait des travaux d'entretien et
d'amelioration, au cours desquels par sa faute
elle blesse quelqu'un, elle doit des dommagesinMrets en vertu des articles 1382 et suivants
(cass., 16 decembre 1920, Bull. et PAsrc., 1921,
I, 65). Et il n'en serait pas autrement si
!'accident se produisait au cours des travaux
a !'execution desquels la commune aurait
procede avant !'approbation de la deliberation.
L'arret annote met en relief ces principes.
Il montre clairement qu'une commune ne
peut se retrancher derriere son action administrative pour violer le contrat qu'elle a
passe, ni se dispenser, en cas d'inexecution de
.son obligation contractuelle, de payer a son
cocontractant des dommages-interets pour
reparer le prejudice qu'elle lui a cause.
Cet arret s'apparente ainsi a l'arret de la
cour de cassation du 5 novembre 1920 (Bull.
et PAsrc., 1920, I, 193) et les arrets qui l'ont
confirme. Ils decident que la circonstance que
le droit civil de chacun a l'integrite de sa per130nne ou de ses biens a ete lese par un acte
administratif ne dispense pas l'autorite (pouvmr executif, commune}, donL releve l
,
.de reparer le dommage que par lui elle a cause.
L'arret annote applique la meme regie quand
le droit civil lese resulte non de la loi, mais
.d'une convention.
A cause de la ressemblance des faits, I' arret
.annote se rapproche singulierement de celui

du 16 decembre 1920 (Bull. et PAsrc., 1921,
I, 65) cite plus haut. Celui-ci concerne l'atteinte a un droit civil qui resulte seulement de
la loi et qu'une commune avait lese en executant des travaux pour l'entretien de la voirie
vicinale; l'arret annote concerne aussi l'atteinte a un droit civil mais a un droit civil
resultant d'une convention, conclue a !'occasion de la creation d'une voie nouvelle; la
difference est que, dans le premier cas, le droit
lese est ce qu'on appelle un droit absolu,
c'est-a-dire s'imposant a taus, et, dans la
seconde hypothese, un ·droit relatif. c'est-adire n'existant qu'au profit de l'un des cocontractants et a charge de I' autre (*); cette difference est sans influence sur le principe de la
responsabilite de la commune en cas de lesion
du droit qu'elle doit respecter.
L'arret annote, comme l'alTet du 5 novembre 1920 (Bull. et PAsrc., 1920, I, 193),
sont !'expression d'une meme regie : !'Administration n'a pas le pouvoir de leser les droits
civils des particuliers et, si elle le fait, elle doit
reparation. Cette regie correspond au prini:pe-insc:dt dans l'arbiele 11 de la Gonsti~
interdisant a l'Etat de prendre son bien a un
particulier sans une juste indemnite.

P. L.

(*) Sur cett.e distinction, voy. les autorites citees Bull.
et PASIO., 1929 ,I, 277, 1 re col.
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d'obliger la commune a executer certains
travaux dans un delai determine, mais
uniquement de dire qu'un retard de plusieurs annees dans l'accomplissement par
la commune de ses obligations donne aux
in times droit a une indemnite;
Par ces motifs, la com·, entendu en
audience publique M. l'avocat general
Wouters en son avis conforme, confirme le
jugement attaque; condamne l'appelante
aux depens d'appel.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 25, 30, 31, 92 et 97 de la Constitution; M~, 1101, 1102, 1108, 112~, 113~,
1H2, 130~, 1370 et 1382 du Code civil;
76 et 88 de la loi communale; 1er et 2 de
la loi du 1 er fevrier 18~~. modifiee par les
lois des 15 aout 1897 et 28 mai 19H, en
ce que, premiere branche, !'arret attaque,
tout en reconnaissant que la deliberation
du conseil communal de la demanderesse,
du 17 avril 1926, autorisant, en principe,
les defendeurs a ouvrir les voies publiques
litigieuses, n'avait point ete soumise a la
deputation permanente du conseil provincial, ni a l'approbation du Roi, decide,
neanmoins, que l'action des dits defendeurs est recevable en justice, alors que,
faute d'approbation administrative, la
deliberation dont il s'agit est censee legalement non avenue quant aux effets qu'elle
etait destinee a produire, et, notamment,
quant a l'accord conclu entre les parties,
et qui en a ete la consequence; et en ce que,
seconde branche, la cour d'appel, par une
contravention manifeste au principe de la
separation des pouvoirs, statue que cette
absence d'approbation royale peut etre
suppleee: 1° soit par la constatation du juge
du fond, que Ia commune aurait pretendument neglige de solliciter la dite approbation, alors que la question de l'opportunite, pour une autorite administrative,
de realiser un acte purement administratif,
echappe a I a censure du pouvoir judiciaire,
et 2° soit par !'allegation du meme juge,
que rien ne permettrait de croire que
pareille approbation eut ete refusee a la
commune, si elle l'eut demandee, ce qui
revient a faire accorder l'approbation
administrative par le pouvoir judiciaire :
Attendu que, lorsque l'ouverture d'une
rue nouvelle est decidee par un conseil
communal, sa deliberation relative a cet
objet doit etre soumise a l'avisde la deputation permanente et a !'approbation du
Roi (loi comm. du 30 mars 1836, art. 76,
70);

Que cette deliberation, acte unilateral
du pouvoir communal, ne se confond pas

avec les conventions que la commune
peut croire utile de conclure, en vue de
permettre ou d'effectuer les travaux necessaires a la creation de la voie nouvelle;
Attendu qu'aucune disposition legale ne
fait dependre de la volonte du Roi la force
obligatoire de pareils accords, en tant
qu'ils concernent les interets prives;
Que si la commune contracte, sans demander ni attendre que sa de.cision de
creer la rue soit approuvee par l'autorite
superieure, et qu'elle croie, ensuite, devoir
refuser de remplir ses engagement, il ne
peut, a la verite, sur demandes des particuliers qui ont traite avec ]'administration, etre enjoint a celle-ci, par les cours
et tribunaux, d'executer des travaux
publics que l'autorite competente estimerait n'etre plus commandes par ]'interet
communal ou par l'interet general; mais
les particuliers ne sont pas, dans ce cas de
refus d'execution, prives du droit civil
d'obtenir des dommages-interets ou indemnites tenant lieu, a leur egard, d'execution, et Ial commune ne s'exonere pas de
cette dette en se bornant a invoquer que
!'approbation de l'autorite. superieure n'a
ete ni octroyee, ni refusee;
Attendu qu'en !'occurrence, les defendeurs en cassation ont fait assigner la
demanderesse en payement de dommagesinterets; que cette demande est basee sur
ce que la commune s'etait eng·ag·ee a effectuer des travaux de construction d'egouts
et de raccordement aux distributions
d'eau, de gaz et d'electricite dans deux
rues dont elle avait decide l'ouverture sur
des terrains appartenant aux defendeurs;
sur ce que ceux-ci ont verse ala commune
certaines sommes pour prix des dits travaux et sur ce que la commune refuse de
les executer;
Attendu que l'arret attaque constate la
realite des faits servant de base a la demande et charge des experts de proceder
a diverses verifications, necessaires au
calcul des dommages-interets;
Attendu que le moyen de cassation,
dirige contre cet arret, manque en droit
en sa premiere branche; qu'en effet, en
tant que ]'accord conclu entre parties est
invoque comme un titre a obtenir des
dommages-interets, sa force obligatoire
n'est pas un effet ou une consequence de
!'approbation par le Roi de la decision de
Ia commune de creer les rues; qu'en sa
seconde branche, le moyen manque en
fait; qu'en effet, l'arret ne decide pas que
la constatation ou !'allegation visees par
le pourvoi tiennent lieu d'approbation
royale;
. Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la de~anderesse aux depens et a
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l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 14 fevrier 1935. ___:_ 1re ch. -- Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Soenens. - Concl.
conf. M. Cornil, avocat general. Pl.
MM. Paul Duvivier et Marcq.
Fe CR. -

14 fevrier 1935.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MATIERE CIVILE. -FIN DE NON-RECEVOIR.
-NOTION.
2° SOCIETE ANONYME.- FA UTE COMMISE PAR LE LIQUIDATEUR DANS SA
GESTION.- FAUTE POUVANT RJi:SULTER
DE PLUSIEURS FAITS INDIVISIBLES.
3° SOCIETE ANONYME. - PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ACTION CONTRE LE LIQUIDATEUR POUR FAUTE DE
GESTION. POINT DE DEPART. FAUTE RESULTANT DE PLUSIEURS FAITS
INDIVISIBLES. - CONSOMMATION DE LA
FAUTE PAR LE DERNIER DE CES FAITS,
4° PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE. - FAITS INDIVISIBLES. - POINT
DE DEPART DE LA. PRESCRIPTION : LE
DERNIER FAIT.
1° Ne constitue pas une fin de non-recevoi1·
la reponse opposee au pourvoi et tiree de
c~ q~e celui-ci s_e hew·terait a une apprecw~wn ~9uver0tne du JUge du fond (1).
2° ~ten n tnterdtt au juge du fond d~ con~tde;e; ?Omme resultant de plusieurs faits
t'/}'dtytstbles la faute commise pa1· le
hqutdateur d'une societe anonyme dans
sa gestion, faute don_t il est responsable
envers les twrs. (Lors sur les societes
commerciales, art. 161.)
3° Lorsque la faute du liquidateur d'une
~oci~t~ c:nonyme resul~e ~e plusieurs faits
tndtvtstbles, la prescrtptwn quinquennale
de l'action en responsabilite ne prend
cours que lorsque la faute est consommee
par le dernier des faits indivisibles. (Lois
sur les societes commerciale.s, art. 169.)
4° Quand, en matiere civile, une faute,
cause ~e res-pon~a.bi_lite, resulte de faits
successtfs et tndtmstbles, la presr.ription
commence a courir a la date du dernier
fait (2).
(CONSORTS VERHEYLEWE'GHEN
_ C. ETAT BELGE.)
'
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ARRET.

Attendu que le defendeur pretend opposer au pourvoi, a titre de fin de non-recevoir, qu'est souveraine et echappe a la
c~n~ure de la c?ur de cassation " !'appreciatiOn par le JUge du fond de l'indivisibilite de la faute, du moment ou elle a ete
accomplie et doit etre consideree comme
consommee ";
Attendu qu'il ne s'agit point Ia d'une
fin de non-recevoir au sens propre du
terme; qu'en effet le pourvoi n'est accuse·
d'aucun vice de forme;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a point de fin de·
non-recevoir qui puisse etre accueillie;
Su~ les deux; m~yens reunis, pris, Ie
premrer, ~e la vwlatwn, fausse application
et fausse mterpretation des articles 9? de
I~ ~onstitution; 141 du Code de procedure
crvrle_; 161 et 169 des lois des 18 mai 18?3,.
26 decembre 1881, 22 mai 1886, 16 mai
1901 et 25 mai 1913, coordonnees par
!'arrete royal du 22 juillet 1913 et modiflees par la loi du 30 octobre 1919, en ce·
que I' arret attaque a condamne Ies demandeurs en cassation, en leur qualite d'heritiers d'H_e,n~i Verheyleweghen, liquidateur
de la Socrete anonyme de !'Hippodrome de
Forest, a payer au defendeur, a titre de
dommages et interets, la somme de
1,4~2,641 fr. 9?,_avec les interets, en repa-.
ratwn d~s consequences de la faute qu'il
~ commrse en repartissant une somme
egale entre les actionnaires de la societe
~v~nt qu'i~ ~oit certain que cette somm~
etart defimbvement acquise a la societe·
et en ce que, pour prononcer cette condam~
nation, !'arret a repousse !'exception de
prescription proposee par les demandeurs
alor~ _que !'arret constate : a) que les fait~
anteneurs au 13 janvier 1913 etaient couv:erts par la prescription; b) que Ia deci:no!!- ell!- Iiquidat~ur de repartir la somme
m~rquee ~st ~nt~rieure au 13 janvier 1913,
pmsque l arret clte des payements faits en
novembre et en decembre 1912 en execution de cette decision, alors q~e la faute
du Jiquidateur ne pouvait etre que la
decision qu'il a prise de repartir la somme
qu'il avait re<;ue entre les actionnaires; et
l~ second, de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 9?
de la qo~stitution; 141 du C~de de procedure crvrle; 161 et 169 des l01s des 18 mai
18?3, 26 decembre 1881, 22 mai 1886
16 mai 1901 et 23 mars 1913, coordonnee~

----~~~~~~~~~~~~~~~~~par--Ca~~t~~yal-du~-ma~~

(1) Voy. cass., 8 mai 1930 (Bull. et PASIC
1930, I, 202, et la note 7).
''
(2) Comp. cass., 14 decembre 1931 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 6).
·
•

modifiees par la loi du 30 octobre 1919 et.
1382, 121? et 1218 du Code civil, en ce que
!'arret attaque a condamne les demandeurs
en cassation en leur qualite d'heritiers
d'Henri Verheyleweghen, Iiquidateur de-
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la Societe anonyme de !'Hippodrome de
Forest, a payer au defendeur, a titre de
.dommages et interets, la somme de
1,492,6/d fr. 97, avec les interets, en reparation des consequences de la faute qu'il
.a commise en repartissant une somme
.t\gale entre les actionnaires de la societe,
avant qu'il soit certain que cette somme
etait definitivement acquise a la societe;
-en ce que l'arret, pour prononcer cette
,condamnation, a repousse la conclusion
.des demandeurs en cassation tendant a
iaire decider qu'en tout cas, la prescription etait acquise pour tous les dividendes
;payes avant le 13 janvier 1913; en ce que
l'arret, pour justifier ce rejet de la conclu.sion, a decide que « la distribution procede
.d'une faute civile complexe et indivisible
qui a per.dure pendant toute la duree de
.son execution jusqu'au dernier payement
-de cette repartition illicite par le liquida"
teur ou son agent >>; en ce qu'il a encore
-decide que «I' action de l'Etat beige, in tentee le 9 mars 1923, ne serait prescrite que
si la serie des actes indivisibles reproches a
l'auteur des demandeurs avait ete cloturee ... '' avant le 13 janvier 1913; en ce
.que l'arret n'est pas legalement motive
puisqu'il ne permet pas de determiner la
partie de la condamnation qui repare les
iautes consistant dans les payements
effectues avant le 13 janvier 1913 et celle
qui repare les fautes consistant dans les
payements faits apres cette date :
Attendu que !'arret attaque constate en
fait que, par jugement du 13 juin 1912, le
defendeur a ete condamne a payer
3,345,007 fr. 50 en principal a la Societe
.anonyme de !'Hippodrome de Forest; que,
consignee par le defendeur, cette somme a
ete retiree par le liquidateur qui en a fait
-operer la repartition aux actionnaires en
novembre et en decembre 1912 et a neuf
-dates successives a partir du 5 fevrier et
jusqu'au 3 octobre 1913, epoque ou la
repartition a ete terminee; qu'enfin, par
.arret devenu definitif, du 22 avril19H; la
societe a ete condamnee a restituer, sur Ia
somme precitee, 1,492,641 fr. 97 en principal; qu'il a ete reconnu que, eu egard a
la suspension de la prescription durant la
guerre, le delai en devait etre reporte au
13 janvier 1913;
Attendu que, par le premier moyen, il
.est pretendu que l'action accueillie par
l'arret attaque etait prescrite pour le tout
a la date de }'exploit introductif du
29 mars 1923; et, par le second moyen,
qu'elle etait prescrite a concurrence des
-distributions de dividendes anterieures au
13janvier1913;
Attendu que !'arret attaque a considere
-comme complexe et indivisible la faute du

liquidateur d'avoir, par une serie de distributions successives de l'avoir social, provoque finalement l'insolvabilite d'o:il est
resulte le prejudice a reparer et admis en
consequence que la prescription n'a pu
prendre cours que du moment ou la faute
s'est trouvee consommee, par la derniere
distribution de cette serie indivisible; que
cette appreciation est souveraine; qu'au
surplus, niles articles 161 et 169 des lois
sur les societes, coordonnees par arrete
royal du 22 juillet 1'913, ni aucune autre
disposition citee au second moyen, n'interdisent de considerer la faute visee a ces
articles comme resultant de plusieurs faits
indivisibles;
Que la pretention des demandeurs de
faire courir le delai de la prescription
quinquennale, etabli par !'article 169,
des lois coordonnees sur les societes, de la
decision du liquidateur d'operer la repartition des fonds, se heurte a la predite
appreciation souveraine;
Qu'il suit de ces considerants que l'arret
denonce, motive en droit et en fait, ne
viole aucune des dispositions legales invoquees a l'appui des moyens reunis;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 14 fevrier 1935. - tre ch.- Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Genart. - Concl.
con{. M. Cornil, avocat general. - Pl.
MM. Resteau et G. Leclercq.

2e

CH. -

18 f(wrier 1935.

LOI. -

RETROACTIVITE. INFRACTION
CONSISTANT A AVOIR CONTREVENU A UN
REGLEMENT SUR LE ROULAGE, QUI ULTERIEUREMENT EST MODIFIE. CONTRAVENTION REST ANT PUNISSABLE EN VERTU
DE L' ANCf:lm REGLEMENT ET .MALGRE LE
NOUVEAU.

Si un reglement sur la police du roulage est
modifie, les contraventions a ses dispositions, alors qu'il etait encore en vigueur,
restent punissables et sont appliquees les
peines qu'il etablit (1). (Code pen.,
art. 2.)
(CORBEELS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 30 novembre 1934.
(1) Comp. cass. ,26 juin 1933 (Bull. et PABlO.,
Hl33. 1. 277); sic cass., 29 fevrier et 4 .juillet
1932 (ibid., 1932, I, 87 et 222).
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ARRET.
Sur le premier moyen, pris de la violation de I' article 2 du Code penal, en ee que
I~ demandeur a ete condamne pour violation de !'article 27 de !'arrete royal du
26 aout 1925 sur la police du roulage, alors
q~e cette disposition n'etait plus en
v1gueur au moment oil le juge du fond a
statue :
Attendu que le demandeur a ete condamne notamment du chef d'avoir, a
Rever, le 17 juillet 1934, etant conducteur
d'un vehicule automobile, sur la voie
p~blique et en rase campagne, neglige de
fa1re fonctionner son appareil avertisseur
au moment de croiser un autre vehicule ·
Attendu qu'au moment oil il a ete com:
mis, ce fait etait prevu par !'article 27 de
I' arrete royal du 26 a out 1925;
Attendu qu'avant l'arret rendu au fond
le 30 novembre 1934, cette disposition
avait ete remplacee par !'article 92 de
!'arrete royal du 1 er fevrier 1934, entre en
vigueur le 1er octobre 1934, qui a regiemente a nouveau la police du roulage et de
la circulation; que I' article 92 de !'arrete
royal du 1 er fevrier 1934 a modi fie les modalite_s de l'emploi de l'appareil avertisseur;
·Ma1s attendu que les conducteurs de
v_ehicules doivent observer les prescriptiOns du reglement de police en vigueur au
moment oil ils circulent sur la voie publigu~ et qu'il importe peu que les prescriptions de ce reglement aient ete modiflees au temps du jugement;
Attendu que le moyen manque done en
droit;
(Le surplus sans interet.)
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 18 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

2e

CH. -

18 fevrier 1935.

1° DETENTION PREVENTIVE.
MAINTIEN AU DELA D'UN MOIS.
SEULE QUESTION A EXAMINER : LES
EXIGENCES DE L'INTERET PUBLIC.
2° JY~OTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MAINTIEN DE LA DETENTION
PREVENTIVE AU DELA D'UN JviOIS.
CONSTATATION QUE L'INT •RET PUBLIC
EXIGE LA PROLONGATION DE LA MESURE.
- MOTIF SUFFISANT.
1° La. j1J:ridiction appelee a statuer sur le
matntten de la detention preventive au
l'ASIG., 1935.- pe PARTIE.

dela ~'un mois n'a plus a examiner que la
questwn de s_avoir si !'interet public exige
la prolongatwn de la mesure (1). (Loi du
20 avril1874, art. 5.)
,
2° La juridiction qui ordonne le maintien
de la detention preventive au dela d'un
mois motive suffisamment sa decision en
constatant. que l'interet public exige la
prolongatwn de la mesure (2). (Constit.,
art. 97.)
(VAN DE VOORDE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles (chambre des mises
en accusation) du 16 janvier 1935.
ARRET.
Surles deux moyens tires de la violation
des articles 1er, 2, 4 et 5 de la loi du 20 avril
1,874.sur la det.ention preventive, en ce que
I arret attaque confirme la detention preventive du demandeur sans constater que
l'inculpe avait ete interroge avant que le
mandat d'arret flit decerne et sans consta~er .les raisons graves et exceptionnelles
mteressant la securite publique qui motivent cette detention :
Attendu que le mandat d'arret formant
titre de la detention du demandeur a ete
decerne par le juge d'instruction le 7 novembre 193/o et confirme par une ordonnance de la chambre du conseil du 10 du
~e~e mois no~ fr:appee d'appel; qu'il est
ams1 devenu defimtif sous la seule reserve
du controle mensuel attribue ala chambre
du co~seil et, en cas d'appel, ala chambre
des m1ses en accusation par les articles 5
et 19 de la loi du 20 avril 187/o;
Attendu que ces dispositions n'autori~ent les juridictions dont il s'agit a exammer .que la seule question de savoir si
!'interet public exige la prolongation de la
detention preventive prescrite par le
mandat;
Attendu que le pourvoi est uniquement
dirige contre l'arret de la chambre des
mises en accusation du 16 janvier 1935
r8formant !'ordonnance de la chambre dl{
conseil du 5 janvier et declarant que !'interet public exige le maintien de la detention
du demandeur;
Attendu, en consequence, que le demandeur n'etait pas recevable, dans la phase
ou se trouvait la procedure, a soulever la
question de savoir si son arrestation avait
eu lieu dans des circonstances qui la ren(1) Sic cass., 22 janvier 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 142, et la note 4 de lap. 143).
(2) Sic cass., 7 janvier 1935, sup1·a. p. 100.
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daient illeg·ale; que la chambre des mises
en accusation n'avait qu'a examiner si
l'interet public exigeait le maintien de la
detention;
Attendu que l'arret est motive au vceu
de la loi; que les moyens ne sont done pas
fondes;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que la decision
est conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 18 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Cornil, avocat general.

2e cH. -

18 fevrier 1935.

1° APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- MATIERE
REPRESSIVE. ROULAGE. J\IIESURES
A PRENDRE PARLE CONDUCTEUR DEBOUCHANT D'UNE VOlE SECONDAIIIE SUR LA
.VOlE PRINCIPALE.
APPRECIATION
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
2° ROULAGE. CONDUCTEUR DEBOUCHANT D'UNE VOlE SECONDAIRE ET
ABORDANT UNE VOlE PRINCIPALE.
MESURES A PRENDRE. NOTION.

Relilve du juge du fait la determination
des mesures a prendTe par le conducteur
debouchant d'une voie secondaire sur la
voie principale pour se conforme1' a son
obligation de s'assuTeT que le passage sur
la voie principale est possible sans risque
de collision. (Reglement general sur la
police du roulage et de la circulation du
26 aout 1925, art. 11, modifie par l'arr.
roy. du 1 er juin 1931, art. 2.)
2° Le conducteur qui debouche d'une voie
secondaire doit, avant d' a border la voie
p1·incipale, pTendre ceTtaines mesures.
1°

(HACQUIN, C. JAMONT ET LAMBERT.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 1.1 octobre 1934c.
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation des
articles H8 et 4c20 du Code penal; 1er et 2
de la loi du 1er aout 1899 portant revision
de la legislation et des reglements sur la
police du roulage et de la circulation;
de l'arrete royal du 26 aout 1925, modifie par Particle 2 de l'arrete royal du
1 er juin 1931, en ce que, par l'arret attaque,

la cour d'appel de Liege decide que pour
apprecier si le conducteur qui debouche
d'une voie secondaire est ou non en faute
il faut rechercher dans chaque cas s'il ~
pu, en fait, se rendre. compte que la voie
abordee n'etait pas libre, alors que Particle 2 precite interdit d'une maniere absolue au conducteur de s'engager sur Ia
voie principale sans s'etre au prealable
assure que le passage y etait possible sans
risque de collision :
Attendu que, contrairement aux allegations du pourvoi, l'arret attaque ne
dispense nullement le conducteur d'un
vehicule abordant une voie principale en
debouchant d'une voie secondaire, de
ceder le passage au conducteur qui circule
sur la voie principale et a cet effet de
ralentir afin de s'assurer que le passage y
etait possible sans risque de collision;
Attendu que l'arret constate, au contraire, que le prevenu s'est conforme aux
prescriptions du reglement sur le roulage
et que la collision n'est due qu'a la faute
de la victime et aux infractions qu'elle a.
commises;
Que le motocycliste etait arrive a une
distance de 4c0 metres alors que le camion
occupait deja plus de la moitie de la route
qui mesure 5 m. 80;
Que l'arret constate que ce motocycliste
roulait a une vitesse dangereuse; qu'il n'a.
pas fait fonctionner son appareil avertisseur et, enfin, qu'ayant apergu l'attelage
a 80 metres de distance, il n'a fait aucune
manceuvre pour l'eviter;
Attendu que son droit de priorite ne
dispensait pas la victime des obligations
legales auxquelles elle a contrevenu,
notamment de celles qui derivaient de l'article 3 du reglement general precite sur la.
police du roulage;
Attendu que l'arret constate encore
que, debouchant d'une voie secondaire, le
prevenu, avant d'aborder la voie principale,
avait ete arrete par le passage d'un premier
motocycliste et qu'ensuite, ne voyant ni
n'entendant plus rien, il a remis son attelage en marche; qu'il n'a pu voir le second
motocycliste qui suivait le premier a
environ 200 metres, distance deja considerable, qu'apres que la pointe du timon
de son camion avait ete engagee de
3 metres sur la voie principale;
Attendu que cette appreciation est
souveraine et exclut, eu egard aux circonstances, tout manquement du prevenu aux
obligations tracees par !'article 11 du reglement general precite sur la police du roulage;
Attendu que la determination des rnesures a prendre par le conducteur debouchant d'une voie secondaire sur la voie·
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principale pour se conformer a !'article 11
releve du juge du fait;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen n'est pas fonde;
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 rejette ... ; condamne Ia demanderesse aux frais et a
l'indemnite de 150 francs envers les d8fendeurs.
Du 18 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe ..
- Goncl. contr. M. Cornil, avocat general.

2e CH. -

18 fevrier 1935.

1° POURVOI EN CASSATION. -

MA'ITimE REPRESSIVE.- DESISTEMENT.DECRETEMENT.

2o BLESSURES PAR IMPRUDENCE.
TRIBUNAL DE POLICE SAISI DU DELIT
DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET
D'INFRACTIONS CONNEXES A LA POLICE
DU ROULAGE ET A LA POLICE DES CHEMINS DE FER VICINAUX. CONDAMNATION DU CHEF DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE. - ACQUITTEMENT DU CHEF DES
INFRACTIONS CONNEXES, MAIS EN DECLARANT QUE LES FAITS REPRIS DANS LES
PREVENTIONS CONNEXES CONSTITUENT
DES CAUSES GENERATRICES DU DELI'!' DE
BLESSURES PAR IMPRUDENCE DANS LEQUEL ILS DOIVENT ETRE INTEGRES. APPEL INTERJETE PAR LES PREVENUS
SEULEMENT. OBLIGATION DU JUGE
D' APPEL· DE VERIFIER SI LES JtLEMENTS
CONSTITUTIFS DU DELIT DE BLESSURES
PAR IMPRUDENCE NE SONT PAS REUNIS.

3°

CASSATION. ETENDUE. DECISION D'ACQUITTEMENT. POURVOI DU
~HNISTERE PUBLIC. CASSATION. -

(1) Sic cass., 24 decembre 1934, supm,
p. 94, A, 7°.
(2) Le tribunal de police n'avait pas ecarte

les faits repris dans les preventions connexes;
il avait declare qu'ils n'etaient pas suffisamment etablis comme constituant ces preventions; il a vait decide ainsi que ces faits ne
revetaient pas les caracteristiques qui leur
auraient rendu applicables les dispositions du
reglement sm· la police du roulage ou du reglement sm· la police des chemins de fer vicinaux.
Mais le tribunal de police· avait retenu ces
faits comme etant des causes generatrices du
---o.elitaeblessures par rmpruuence et comme
devant etre integres dans ce delit.
Les prevenus ayant seuls interjete appel du
jugement du tribunal de police, le tribunal
correctionnel n'aurait pas pu reconnaitre aces
faits le caractere d'infractions a la police du

CASSATION
BLIQUE.

LIMITEE

A

L' ACTION

t,o CASSATION.- COMPETENCE.-

PU-

Ju-

GEMENT ACQUITTANT DU CHEF DE CONTRAVENTION A LA POLICE DU ROULAGE
ET CONDAMNANT DU CHEF DE BLESSURES
PAR IMPRUDENCE, EN DISANT QUE LES
FAITS CONSTITUTIFS DES CONTRAVENTIONS CONSTITUENT DES CAUSES GENERATRICES DE CULPABILITE DU DELIT DE
BLESSURES PAR IMPRUDENCE. POUVOIR DE LA COUR D'INTERPRETER CETTE
DECISION.

1° La cour decrete le desistement regulier du
pourvoi (1).
2o Lonque le tribunal de police a condamne
du chef de bless1wes par imprudence et
acquitte du chef d'infmctions connexes
la police du roulage et la police des chemins de fer vicinaux, mais en declarant
que les faits repris dans les preventions
connexes constituent des causes generatrices du delit de blessures par imprudence dans lequel ils doivent etre integres,
le tribunal correctionnel, saisi par le seul
appel des p1·evenus, ne peut se borner
invoquer le caractere definitif des acquittements prononces du chef des infractions
connexes pour affirmer devoir acquitter du
chef de blessures par imprudence; le juge
d'appel doit examiner sans exception tous
elements de fait pouvant constitue1'
charge des prevenus· le delit de blessures
par imprudence (2).
3° Lorsque la cour n' est saisie que du seul
pourvoi du procureur du roi contre une
decision d' acquittement, la cassation qui
se produit ne concerne que l' action
publique.
t. 0 La cour de cassation est competente pour
interpreter le jugement d'une juridiction
repressive qui acquitte du chef de contraventions et semble retenir les faits constitutifs des contraventions comme consti-

a

a

a

a

roulage on a ·a police des chemins de fer
vicinaux; le tr·buna. correct10nnel n'aurait pas
pu dire que ces faits constituaient des infractions a la police du roulage on a la police des
chemins de fer vicinaux, puisqu'il etait juge
definitivement qu'ils ne constituaient pas
semblables infractions. Mais le tribunal correctionnel devait rechercher si ces faits,
depouilles du caractere d'infractions a la
police du roulage on a la police des chemins
de fer vicinaux, constituaient on non l'impru-~
dence requise pour !'application des articles 418 et 420 du Code penal.

Sur-ce-que~meme-lorsque-les-blessures-on+''----

ete faites au cours d'un accident du roulage,
!'imprudence pent resulter d'une faute independante de toute infraction a la police du
roulage, cons. notamment cass., 9 juillet 1934
(Bull. et PAsrc., 1934, I, 362).
L. C.
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tuant des elements de l'imprudence en ce
qui concerne le delit de blessures par imprudence.
(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES,
C. HENNAU ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Nivelles, statuant en degre
d'appel, du 29 septembre 1934.
ARRET.

Sur le pourvoi du prevenu Petitgnot et
de la Societe nationale des chemins de fer
vicinaux:
Attendu que Petitgnot et la Societe
nationale des chemins de fer vicinaux se
sont regulierement desistes de leur pourvoi ;· qu'il y a lieu de decreter ces desistements;
Sur le pourvoi du procureur du roi de
Nivelles :
Sur le moyen tire de la violation des
articles 5, 58, 65, 418 et 420 du Code
penal; 154, 189 et 211 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement
attaque a acquitte les deux prevenus du
chef de la prevention de blessures involontaires sans examiner si les conditions
legales requises par la loi n'etaient pas
reunies en l'espece :
Attendu que les deux inculpes, le premier conducteur d'auto, le second machiniste du chemin de fer vicinal, etaient
tous deux prevenus de blessures involontaires a la partie civile, et chacun d'eux
en outre du chef d'une infraction connexe,
le premier d'avoir neglige de se ranger
pour livrer passage au train et le second
d'avoir neglige d'arreter son train en cas
d'encombrement de la route;
Attendu que le jugement de police les
condamne tous deux du premier chef, mais
les acquitte chacun du second chef d'inculpation;
Attendu que si l'on rapproche ce dispositif de ses motifs, il ressort de ce jugement que les faits imputes a chacun des
deux prevenus et que la citation qualifiait
pour le premier d'infraction au reglement
sur le roulage et pour le second d'infraction au reglement de police des chemins
de fer vicinimx, n'etaient pas suffisamment etablis comme constituant ces preventions; mais que ces memes faits, tels
que le juge les retenait, constituaient
l'imprevoyance ou !'imprudence requise
pour !'application des articles 418 et 420
du Code penal; qu'en effet, le juge de
police les declare non suffisamment etablis
et acquitte les deux prevenus sur ces preventions speciales, puis declare d'autre
part que ces faits constituent pour les

prevenus des causes generatrices de culpabilite du delit principal retenu contre eux
et dans leque] ils doivent etre integTeS;
Attendu que l'acquittement des prevenus du chef des contraventions mises a
leur charge ne dispensait pas le juge
d'appel de l'examen sans exception de
tous elements de fait pouvant constituer a
charge de ces prevenus le delit de coups et
blessures involontaires; qu'en declarant le
contraire, le jugement denonce a viole les
articles 418 et 420 du Code penal, 154 et
189 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que, saisie par le seul pourvoi
du procureur du roi, la cour ne peut connaitre de la partie du jugement entrepris
statuant sur I' action civile;
Par ces motifs, la cour decrete les desistements de Petitgnot et de la Societe
nationale des chemins de fer vicinaux;
casse le jugement attaque, mais en taut
seulement qu'il statue sur l'action publique; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les regis.tres du tribunal de
premiere instance de Nivelles et que mention en sera faite en marge de la decision
annulee; condamne les defendeurs aux
frais, sauf ceux des pourvois de Petitgnot
et de Ia Societe nationale des chemins de
fer vicinaux qui doivent rester a leur
charge; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Louvain jugeant
comme juge d'appel de police.
Du 18 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Cornil, avocat general.
Du mi!me jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Qu'aucune disposition legale n'impose au juge !'obligation de viser expressement, dans sa decision, les conclusions
qui lui ont ete soumises par le prevenu
(Constit., art. 97) (en cause de Robert
Delbecq);
2o Que, lorsque les conclusions du prevenu tendent a faire dire pour droit qu'il
n'a pas participe aux infractions de faux
et d'escroquerie qui lui sont reprochees et
qu'aucune intention ou manceuvre frauduleuse ne lui est imputable, le juge y repond
suffisamment en constatant qu'il resulte
des elements de la cause que, contrairement aux allegations du prevenu, s'il n'a
pas execute les infractions, il a en tout cas
directement coopere a leur execution
(Constit., art. 97) (en cause de Robert
Delbecq) {1);
(1) Voy. cass., 21

p. 121.

janvier 1935, supra,
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30 Qu'aucune condamnation ne peut
etre prononcee du chef d'infraction a un
reglement de police communale qui aurait
ete commise avant le cinquieme jour apres
Ia publication de ce reglement, a mains
que celui-ci ne porte qu'i! sera obligatoire
avant le cinquieme jour {loi communale
du 30 mars 1836, art. 102, complete par la
loi du 30 decembre 1887, art. 21) (en cause
de Jean Willems);
~o Que, lorsque Ia decision de condamnation est cassee parce que la disposition
reglementaire a laquelle infraction aurait
ete commise n'etait pas encore obligatoire
au moment des faits, la cassation a lieu
sans renvoi (Code d'instr. crim., art. ~27)
(en cause de Jean Willems);
so Que le juge du fond, saisi du fait
d'avoir, etant conducteur d'auto, heurte
sur Ia voie publique un autre vehicule, peut
transformer la qualification de ne pas
avoir regie Ia vitesse de !'auto de fagon a
pouvoir s'arreter en presence d'un obstacle
en celle d'avoir depasse d'autres vehicules
aux endroits ou cette manamvre presente
des dangers, notamment a hauteur d'un
croisement, pourvu que le prevenu ait ete
avise d'avoir a se defendre sur la nouvelle
qualification (reglement general sur la
police du roulage du 26 aout 1925, art. 3
et 7, ce dernier modifie par l'arr. roy. du
1er juin 1931, art. 1) (en cause de Jean
Blondeau) {1);
6° Que la cour de cassation a competence pour relever que la prescription de
delits anterieurs de plus de trois ans a
!'arret de condamnation a ete interrompue
par !'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (en cause d' Arthur
Walmacq) {2);
7° Que lorsque la recidive legale resulte
d'une condamnation a une peine criminelle de droit commun prononcee par une
juridiction militaire du chef d'une infraction aux lois penales ordinaires, Ia circonstance aggravante de recidive est suffisamment motivee en droit par !'indication
de !'article 56 du Code penal (Constit.,
art. 97) (en cause d'Arthur Walmacq);
8° Que la cour n'a pas egard a un moyen
qui manque de precision (en cause d'Arthur Walmacq) {3);
9° Que lorsque le demandeur a ete con-

damne du chef de banqueroute en raison
de plusieurs manquements a la loi, est non
recevable comme denue d'interet le moyen
qui ne vise qu'un de ces manquements et
qui, a le supposer fonde, laisserait la condamnation justifiee (en cause d' Arthur
Walmacq);
10° Qu'en !'absence de conclusions, le
juge du fond constate legalement taus les
elements de !'infraction en les relevant
dans les termes de la loi (Constit., art. 97)
(en causes d'Arthur Walmacq et de Marie
Nelles) (~);
11° Que la cour n'a pas egard a un
memoire non signe (en cause de Jules
Wilmart) (5);
12° Que si les vehicules en stationnement la nuit ne devaient pas etre pourvus
des feux prescrits pour les vehicules en
marche, encore fallait-il, en vertu du reglement alors en vigueur, que le conducteur
prit les mesures necessaires pour garantir
la securite et la circulation et notamment
pour assurer, des la chute du jour, l'eclairage de !'obstacle; que la question de
savoir Si un conducteur de vehicule a
satisfait a cette obligation est une question
de fait et d'appreciation abandonnee, pour
chaque cas particulier, ala sagesse eta la
prudence du juge du fond; qu'en decidant
qu'un carnian abandonne la nuit sur la
voie publique, a une certaine distance du
trottoir, devait, pour que la securite etla
circulation fussent garanties, y etre signale
aussi clairement qu'i!l'eut ete par les feux
prescrits pour les vehicules en marche, le
juge du fond n'est pas sorti du domaine
de son pouvoir souverain d'appreciation
(reglement general sur la police du roulage
du 26 aout 1925, art. 17) (en cause de
Pierre Staelens) {6);
.
13° Que lorsque la cour reJette le
pourvoi du prevenu contre la partie de la
decision qui statue sur !'action publique,
elle declare ce pourvoi non recevable
.contre la partie de la decision qui, statuant
sur !'action civile, ordonne une expertise,
avec ou sans allocation provisionnelle
(Code d'instr. crim., art. ~16) (en causes de
Pierre Staelens et de Richard Duflot) (7);
H 0 Que n'est pas recevable le pourvoi de
Ia partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifie (Code d'instr. crim.,
art. 418) (en cause de Marcel Feron) {8);

(1) Voy. cass., 3 aout 1917 (Bull. etPAsrc.,
1917, I, 326, note 3); 20 juin 1934 (ibid.,
1934, I, 334) et rer octobre 1934 (ibid., 1934,

(4) Sic cass., 26 novembre 1934, supm,
p. 66, A, 1o.
(5) Sic cass., 29 octobre 1934, supra, p. 46,

-l,--402,--1°)~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

(2) Sic cass., 11 fevrier 1924 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 200) et10 novembre1924 (ibid.,
1925, I 14).
(3) Sic cass., 21 janvier 1935 supm, p. 126,

so.

A.-7~

•.------~-------------

(6) Voy. cass., 6 feVrier 1928 (Bull. et
PASIC., 1928, I, 71).
(7) Sic cass., 29 octobre 1934, supra, p. 46,
A, 4°.
(8) Sic cass., 22 octobre 1934, supra, p. 28, 2°.
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15° Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civile qui n'a pas ete notifie
(Code d'instr. crim., art. 418) (en cause de
Remi Kimps) (1);
16o Que lorsque le prevenu est detenu
et fait sa declaration de recours en cassation au directeur de la prison ou au delegue
du directeur, il ne pent faire cette declaration le lendemain du dernier jour utile
sous pretexte que le greffe de la cour
d'appel etait ferme le dernier jour utile
(loi du 25 juillet 1893, art. 1 er; disposition
additionnelle au Code d'instr. crim., loi du
22 juillet 1927, art. 7) (en cause de Borislaw Ewest) (2).
1re CH. -

21 fevrier 1935.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE CIVILE.- INSTANCE
D'APPEL.-CONCLUSIONS DE L'APPELANT
EXPOSANT LES
TIAISONS POUR LESQUELLES LE JUGE!VIENT DEVRAIT ETRE
REFORME. CONFIRMATION SANS QUE
CES CONCLUSIONS SOIENT RENCONTTIEES.
-PAS DE MOTIFS.

N'est pas motive au vmu de la loi l'ai'i'et qui
confirme le jugement dont appel et ne
rencontre pas les conclusions dans lesquelles l' appelant expos ait les raisons pour
lesquelles, suivant lui, le jugement devait
etre refonne.
(STROOBANTS,
C. ALGEMEENE BANKVEREENIGING.)

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

Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation, fau£se application, fausse
interpretation des articles 97 de la Constitution; 141 et 4 70 du Code de procedure
civile·; 1319 et 1320 du Code civil; pour
autant que de besoin, 1134, 1186, 1187,
1984, 1992, 1998, 1999 et 2001 du meme
Code, en ce que l'arret attaque n'a pas
rencontre la partie de la conclusion du
demandeur en cassation justifiant son
refus de prendre livraison de titres, et,
partant, d'en payer le prix, par la raison
que la d8fenderesse avait a prevoir et a
stipuler comme condition essentielle de
son mandat, la livraison des titres au
(1) Sic cass., 22 octobre 1934, supm, p. 29,

so.

{2) Si~ cass., 6 mars 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 203).

30 juin 1928, et que, des lors, l'offre des
titres faite par elle le 17 octobre 1928, plus
de trois mois apres la date convenue, etait
manifestement tardive :
Attendu qu'assigne par la societe defenderesse en payement de la somme de
8,407 fr. 68 pour l'achat fait par elle,
d'ordre et pour compte du demandeur, de
25 titres F. I. S. A., celui-ci a repondu que
le mandat de la d8fenderesse comportait
l'achat, au cours clu 10 mai 1928, soit
225 francs frangais, de 25 titres F. I. S. A.
livrables fin juin, et que la d8fencleressP.
n'avait respecte ni le prix fixe, ni la elate
de livraison con venue;
Attenclu qu'en ce qui concerne cette clerniere condition, le jugement a quo a rejete
la pretention clu demandeur par le motif
que la demanderesse justillait le retard
apports a la liquidation de !'operation, la
remise des titres n'ayant ete possible qu'a
partir du 17 octobre 1928;
Attenclu que, devant la cour d'appel, le
demancleur a pris ,des conclusions clans
lesquelles il disait notamment : " Attendu
que l'intimee avait a prevoir eta stipuler,
des le 10 mai 1928, la livraison de titres
ala date du 30 juin; que si elle a reellement
rempli cette condition essentielle cl.a son
mandat, la contre-partie qui lui a vendu
les titres ne pouvait en aucun cas !'obliger
a recevoir livraison a une date posterieure;
que si, au contraire, elle a neglige cette
stipulation essentielle, elle n'a pas accompli le mandat et n'a aucune pretention a
faire valoir contre le mandant qui refuse
son acquiescement; que, dans to us les
cas, l'offre des titres faite par l'intimee, le
17 octobre 1928, plus de trois mois apres
la date convenue, est manifestement tardive et autorisait pleinement l'appelant a
la refuser " ;
Attendu que l'arret attaque tranche
quatre des points sur lesquels, selon lui,
differaient les parties, et omet de se prononcer sur la question que lui soumettait
le passage ci-dessus transcrit des conclusions du demandeur;
Attendu ala verite qu'il avait com "'nee
par declarer " que les parties sont d'acco d
sur ce que, jusqu'au 17 octobre 1928,
l'Algemeene Bankvereeniging· fut dans
l'impossibilite de livrer en nature de titre
au porteur les actions faisant l'objet du
marche discute, car ce fut seulement a
partir de cette date que ces titres au porteur furent imprimes eta la disposition clu
public";
Mais attenclu que cette declaration ne
suffit pas a motiver le rejet des conclusions
clu dema~deur; qu'en effet, elle ne reponcl
rien au soutimement de celui-ci, a savoir
que, d'une part, la date de la livraison
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etait une condition essentielle du contrat;
que, d'autre part, son inobservation entrainait dans tous les cas, done dans le cas de
non-impression des titres, la liberation du
demandeur;
D'ou il suit que l'arret attaque .a viole
les articles 9? de la Constitution, Hi et
4?0 du Code de procedure civile, i3i9 et
1320 du Code civil vises 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 l'arret annule; condamne la
societe defenderesse aux depens de celui-ci
-et de !'instance en cassation; renvoie la
~ause devant la cour d'appel de Gand.
Du 2i fevrier i935.- ire ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry.- Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. -- Pl. M. Resteau.

Fe CH. -21 fevrier 1935.

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN
REPOSANT SUR L' ALLEGATION DE CIR·
CONSTANCES QUI NE SONT PAS ETABLIES
EN LA CAUSE. - MANQUE EN FAIT.
'2° FAILLITE. - JUGEMENT RAPPELANT
LE PRINCIPE QU'UNE DETTE UNIQUE,
FUT·ELLE CIVILE, SUFFIT POUR DETERMI·
NER L'ETAT DE FAILLITE. - DECLARA·
TION N'AYANT PAS POUR CONSEQUENCE
QUE LE JUGE NE PUISSE INVOQUER PLU·
SIEURS DETTES POUR DECLARER LA
FAILLITE.
3° MOYENS DE CASSATION.- FAIL·
LITE. - MOYEN FONDE SUR DES ALLEGATIONS ERRONEES.- MANQUE EN FAIT.
1° 1\Ianque en fait le moyen qui repose sur
l' allegation, de circonstances qui ne sont
pas etablies pa1' les pieces regulierement
produites.
'2° La circonstance que le juge, saisi d'une
requete en faillite, rappelle dans le jugement le principe qu'une dette unique, futelle civile, suffit pour determiner l' etat de
faillite, ne fait pas 0 bstacle a ce que le
juge, pour declare1' la faillite, fasse etat
de plusieurs dettes.
:3° Manquent en fait les rnoyens qui reposent
sur des affirmations en fait qui sont
erronees.
·(SOCIETE ANONYME « LES PALACES D'OS·
----T-EN-D-E-'>,--C,_V_ILLE_D_'j)STENDE ET MAITRES
PORTA ET DE GRAEVE, q. q.)
Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand du 2 juin i933.
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Sur le premier moyen, pris de la violation et de la fausse interpretation des
articles 96 et 9? de Ia Constitution beige;
116, Hi, 433 et 4?0 du Code de procedure
civile;? de la loi du 20 avrili8i0; i7 de la
loi du 4 aot1t 1832; 145 de la loi du i8 juin
i869; 20 de la loi dn 2~ mars i8?6, en ce
que l'arret entrepris n'a pas admis les
moyens de nullito invoques contre le jugement du tribunal de commerce d'Ostende
du 25 mars i933 et deduits : 1° de ce que
la prononciation de celui-ci, ftxee d'abord
au 30 mars 1933 et alors que le conseil
d'administration de la demanderesse. en
cassation eut ete invite a se tenir a la
disposition de M. le juge commissaire, le
2? mars, pour tous renseignements utiles,
eut lieu, d'une maniere brusquee, le
25 mars i933, parties et conseils non prevenus, a une audience extraordinaire a
midi, date non fixee d'avance; 2° a un jour
non reserve aux audiences; 3° sans les
garanties essentielles de publicite organisees et prevues par la loi, s'agissant surtout d'un jugement executoire par provision, nonobstant tout recours et sans
caution, et la demanderesse en cassation
ayant conclu a une offre serieuse de nature
a paralyser !'action principale, offre qui
eut pu etre realisee au cours du delibere
et avant la prononciation du dit jugement:
Attendu que le moyen repose sur !'allegation de circonstances qui ne resultent
ni de l'arret attaque, ni des motifs des
conclusions de la demanderesse, non reproduits par cet arret et dont la copie n'a pas
ete deposee a l'appui du pourvoi;
Que c'est done a tort qu'il reproche ala
decision entreprise d'avoir declare, en
depit de ces circonstances, que le jugement
dont appel avait ete rendu publiquement,
alors qu'il n'est pas etabli qu'elle les ait
connues;
Que le moyen manque en fait.
Sur le deuxieme moyen, deduit de la
violation et fausse interpretation des
articles 9? de la Constitution beige; i41,
433 et 4 ?0 du Code de procedure civile;
43? et 442 du Code de commerce (loi du
i8 avril 185i); 6, 123!> et i235 du Code
civil; ier et 9 de la loi du 25 mars i8?6;
8, 3?bis et 3?ter de laloidu 15 mars 1932 et
_2 de la loi du 15 decembre i8?2, en ce que
!'arret entrepris, apres avoir etabli qu'en
droit, le non-payement d'une dette civile
peut constituer l'etat de cessation de
payements et justifier la faillite, a conditiOn que ce tlefaut-de-]Jayement-ait-ebranle--le credit commercial du debiteur : a) se
contredit en faisant etat de ]'existence
d'autres dettes impayees, omettant ainsi,
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par suite de motifs contradictoires essentiels, equivalant a un defaut de motifs, de
justifier l'etat legal de cessation de payements et n'apporte, pour Ie surplus,
aucune justification ni de Ia realite de
l'import, ni de l'exigibilite, ni du nonpayement de ces autres dettes, vices et
lacunes constituant aussi le defaut -de
motifs; b) en ce que l'arret contredit le
postulat juridique qu'il pose de la necessite de prouver que le non-payement d'une
dette civile doit ebranler le credit commercial du debiteur en ne cherchant a preciser
aucun fait justificatif en l'espece de ce
postulat, qu'il affirme pour en faire I'application, et ne motive cependant en
aucune fa<;on I'application qu'il en fait en
admettant la faillite, contradiction et
omission qui portent sur des elements
essentiels a !'existence meme de la faillite
et constituent done le defaut de motifs;
Sur la premiere branche :
Attendu que l'arret attaque, en rappelant le principe qu'une dette unique, futelle civile, suffit pour determiner l'etat de
faillite si elle a pour cop.sequence d'ebranler le credit du debiteur, n'a pas declare par
la qu'il ne considererait, pour apprecier la
situation de la demanderesse, que sa seule
dette envers la Ville d'Ostende; que, par
l'enonce de ce principe de droit, il ne s'est
pas interdit de relever, au cours de cet
examen, }'existence d'autres dettes.
Sur la deuxieme branche :
Attendu que le juge du fond constate
que la situation de la demanderesse etait
telle qu'elle n'etait plus a meme ni de faire
face aux dettes exig·ibles et importantes
dont le payement lui etait reclame, ni de
recourir utilement a aucun credit; qu'apres
refutation de chacun des griefs adresses au
jugement dont appel, en tant que celui-ci
avait admis la defaillance du credit de la
demanderesse, il examine dans son ensemble l'etat de ses ressources et les causes
de ses refus de payement;
Qu'il s'ensuit que, contrairement a I' allegation du moyen, le juge du fond, pour
demontrer l'ebranlement du credit, a bien
recherche et enumere toutes les circonstances de fait d'ou il a souverainement
conclu a I' existence de cet ebranlement;
Qu'en ses deux branches, le moyen
manque done en fait.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation et de la fausse application des
articles 97 de la Constitution beige; 1M,
M5 et ~70 du Code de procedure civile;
~37 et ~~2 du Code de commerce (loi du
18 avril1851); 6, 1101, 1102, 1108, 1009,
1122, 1123, 1126, 1131, 113~, 1135, 1156,
1157, 1162, 11M, 1168, 1170, 117~, 1176,
1181, 1183, 118~, 1185, 1186, 1187, 1188,

123~, 1235, 12~~. 1271, 1272, 1273, 1317,
1319, 1320, 1322 et 1351 du Code civil; 20
de la loi du 16 decembre 1851 et 1 er' 12
et ~9 de la loi du 27 mars 1876, en ce que
l'arret entrepris admet !'existence de la
cessation de payements, alors que la dette
sur laquelle est basee la demande de faillite est contestee serieusement et non
exigible, et que, des lors, le payement ne
peut en etre du, le dit payement supposant
tout d'abord !'existence d'une dette certaine, Iiquide et exigible; en d'autres
termes : 1° en ce que le refus de payer une
dette sur !'existence ou le reglement de
laquelle les parties sont en desaccord, ne
constitue pas l'etat de c_essation de payement et en ce que le droit du juge saisi de
la demande de faillite, de porter legitimement son attention sur le caractere de
la contestation soulevee, ne lui confere pas
le pouvoir de resoudre une contestation
serieuse, constitutive en realite d'un contrat judiciaire distinct, sous peine de
violer la foi due au contrat judiciaire
special dont il est saisi; 2° en ce que I' arret
adopte les motifs du premier juge qui
admet que, des le 18 octobre 1932, la
dette de la demanderesse est a terme et
conclut cependant que l'accord de cette
date n'est qu'un projet de convention ne
conferant encore aucun benefice de terme
ala debitrice; et en ce que !'arret se contredit lui-meme en invoquant, d'une part, la
decheance du benefice du terme, qui suppose une dette a terme, et d'autre part,
!'inexistence de la convention qui aurait
accorde ce benefice du terme; et, les
contradictions des motifs etant essentielles, en ce que I' arret se trouve depourvu
de motifs sur Ie caractere de la dette a
propos de laquelle I' arret admet cependant
la cessation de payement; 3° en ce que
!'arret viole et denature la convention
d'octroi definitif de delais, avenue reguIierement entre parties et lui substitue,
contrairement aux termes clairs et precis
de l'accord, autant qu'a !'intention evidente des parties, une promesse de convention ou de delai, subordonnee a une
condition de constitution de suretes, perdant en outre de vue que la realisation de
celles-ci dependait d'abord et prealablement d'actes purement volontaires de la
Ville creanciere; qu'ainsi !'arret viole la
convention claire, loi des parties, et la foi
due a celle-ci; ~o en ce que l'arret viole
!'interpretation juridique de !'article 1188
du Code civil, en deniant qu'il faille une
demande en justice pour faire decreter Ia
decheance du benefice du terme, alors que
l'insolvabilite et les diminutions de suretes
ne sont pas definies par la loi et constituent
des faits complexes d'appreciation difficile,
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a discuter prealablement a une demande manderesse de se prevaloir du benefice de- .
de faillite basee sur le non-payement de ce terme;
cette dette a terme; et en ce qu'il viole
Qu'ainsi, il n'existe aucune contradicencore le principe de l'article 118~ du tion entre, d'une part, les motifs du juge-Code civil qui exige la demande en justice ment et ceux de !'arret, et d'autre part,
de la resolution d'une convention, pour entre les motifs memes de l'arret;
manquement d'un contractant a son engaAttendu qu'il s'ensuit que les troisiemegement, si J'autre contractant veut baser et quatrieme branches reposent sur uhe·
une instance en faillite sur les consequences .allegation contredite par !'arret;
de ce manquement et la resolution de la
Que le troisieme moyen, en ses quatre·
convention; en ce que, sur la. base de l'ar- branches, manque en fait.
ticle 1188, comme sur la base de l'arSur le quatrieme moyen, pris de la violatide 118~ du Code civil, la decheance tion et fausse application des articles 97
devait prealablement etre prononcee en de la Constitution belge; 141 et ~ 70 du
justice, avant !'instance en faillite, a peine Code de procedure civile et ~37 et ~~2 du
de violation de l'article 1 er de la loi du Code de commerce (loi du 18 avril 1851),
25 mars 1876, qui interdit toutes proroga- en ce que !'arret entrepris reprend la decitions de competence et violation du con- sian du jugement a quo qui fixe au 25 septrat judiciaire avenu entre parties devant tembre 1932 la date de la cessation desle juge des faillites;
payements de la faillite, alors que les faits
Sur la fin de non-recevoir exposee au de cessation invoques par l'arret sont
memoire :
posterieurs a cette date et que l'arret
Attendu. qu'il ne resulte pas de l'arret indique lui-meme des faits qui demon trent
attaque que le non-payement de la dette le non-ebranlement du credit commercial
de 1,283,412 fr. 50 devenue exigible, le de la societe a cette date, contradiction de
1.5 janvier 1933, meme non contestee, eut motifs et de decision par rapport aux
suffi a ce moment a entrainer la declara- motifs equivalant a un defaut de motifs
tion de faillite de la demanderesse;
de la decision de date pour la cessation des
Que le moyen git en fait et echappe a la payements :
competence de la cour de cassation et ne
Attendu qu'il ne ressort pas de la decipeut etre accueilli;
sion·entreprise que celle-ci ait fixe la date
Sur la premiere branche :
de la cessation des payements en se fonAttendu que Ia demanderesse fait grief dant sur des creances autres que celles qui
aux juges du fond d'avoir statue sur l'exis- ont ete retenues par le premier juge; qu'il
tence de dettes " serieusement contes- s'ensuit qu'en !'absence de toute critique
tees n, alors que, saisis uniquement d'une adressee au jugement sur ce point precis,
demande de declaration de faillite, ils l'arret n'avait pas a rencontrer une considevaient renvoyer la contestation devant deration de fait qui ne lui etait pas deferee;
le juge competent;
Attendu qu'a tort le moyen voit une
Attendu que ce grief n'est pas fonde; contradiction de motifs, equivalant a leur
qu'en effet, le jugement declaratif de la absence, dans le fait que !'arret aurait
faillite a denie a la contestation dont les admis que, posterieurement a la date
dettes faisaient ]'objet tout caractere retenue par lui comme celle de la cessation
serieux; que, d'autre part, il n'appertpas des payements, la demanderesse possedait
que, devant la cour d'appel, la de man de- encore un credit non ebranl8;
resse ait con teste leur realite; que, pas
Attendu que !'arret ne fait pas semblable
davantage, elle n'a conclu devant elle au constatation;
dessaisissement du premier juge a raison
Que le moyen manque en fait;
du "caractere serieux" de sa contestation;
Par ces motifs, la cour donne acte aux
Surles deuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs q. q. de ce qu'ils ont declare
branches reunies :
se referer a justice; rejette ... ; condamne
Attendu que l'arret denonce et le juge- la demanderesse aux depens de !'instance
ment dont il adopte les motifs constatent en cassation, ainsi qu'a l'indemnite de
taus deux que la convention avenue, le 150 francs envers la defenderesse et a
18 octobre 1932, entre la Ville d'Ostende l'indemnite unique de 150 francs envers les
et la demanderesse, n'avait pas eu pour deux defendeurs q. q.
effet d'accorder. a celle-ci l!n delai de paye~Du 21 fevrier 1935. _ pe ch. _ Pres.
~ent pur et simJ?le, mms ~e. soumettre M. Goddyn, premier president. _ Rapp.
!_octroi dl! terme a une conditiOn suspen- M. Louveaux. _ Concl. conf. M. Paul
---- s~ve-,-consistant-not.ammtmt-d~ns_-la-prest.a- l:Jeclercq procureur general
Pt'-.- - - tion d'une garantie hypothecmre; qu'Ils MM Br~u t R t a
·
relevent ensuite que le defaut de realisa·
ne
es e u.
tion de cette condition a empeche la deJ
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21 fevrier 1935.

POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
CIVILE.- DESISTEMENT DEPOSE PARLE
REPRESENTANT DE LA PARTIE DEMANDERESSE ET SIGNE PAR ELLE. - DECRETEMENT. - BIFFURE DU ROLE. - CONDAMNATION A L'INDEMNITE ET AUX
DEPENS.
Lo1·squ'en matiere civile, le representant de
la partie demanderesse depose a~! greffe
un acte de desistement signe par sa partie,
la cour decrete le desistement, ordonne que
la cause soit biffee du 1·ole et condamne la
demanderesse a l'indemnite (1).

(BERNY, C. Mea BASTIN ET DUVIEUSART.)
Pourvoi contre un arret de la cour
od'appel de Bruxelles du 27 mai 1933.
ARRET.
Vu la requete en cassation du 30 septembre 1933 signifiee le 4 octobre 1933 aux
defendeurs :
Attendu que M 8 Delacroix, avocat a la
£our de cassation, a depose, le 22 decembre
1934, un desistement pur et simple de ce
pourvoi, sig·ne de la demanderesse;
Qu'il echet des lors de decreter le desistement;
Par ces motifs, la cour decrete le desistement et ordonne que la cause soit biffee du
role; condamne la demanderesse aux
depens et a une seule indemnite de
150 francs envers les defendeurs.
Du 21 fevrier 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Louveaux. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Gaetan Delacroix et Veldekens.
Du meme jour, arrets, en matiere de
.reparation de dommages de guerre, decidant :
1° Que le cessionnaire des droits du
sinistre peut obtenir l'indemnite qu'aurait
obtenue le cedant et que l'indemnite ne
peut etre reduite par le motif que le cessionnaire aurait agi dans un but interesse (2) (en cause des Charbonnages
reunis de Roton-Farciennes);
(1) Sic cass., 17 mai 1934 (Bttll. et PABIC.,
1934, I, 281); 24 janvier 1935, sttpm, p. 129.
(2) Sic cass., 14 janvier 1926 (Bttll. et
PAsrc., 1926, I, 177, et la note).
(3) Sic cass., 2 fevrier 1033 (Bull. et PAsic.,
1933, I, 90).
( 4) Quand il y a une contradiction formelle
entre des motifs ou entre des motifs et le dispo-

2° Qu'est rejete le pourvoi qui, a supposer qu'il soit fonde, n'entraine pas !a
cassation de la decision attaquee (en caus,e
de Springal) (3);
3° Que le remploi ne consiste qu'a
recohstruire ce qui a ete detruit; que la
reconstruction etant effectuee, le sinistre
a droit a l'indemnite complementaire de
remploi et qu'elle ne peut lui etre refusee
sous pretexte qu'il a vendu les maisons
qu'il a baties en remploi et n'a pas reconstitue son patrimoine immobilier d'avant
la guerre (en cause de De Myttenaere);
4° Que n'est pas regalement motivee la
decision qui contient des motifs contradictoires, disant dans l'un qu'une indemnite de 18,600 francs s'applique exclusivement au mobilier et au materiel et comme
telle est soumise au remploi, et disant dans
l'autre qu'elle couvre la valeur des vins
et comme telle n'est pas soumise au remploi (en cause de Jules Van Galster);
5° Que la cour de cassation est sans
competence pour, aux fins de faire disparaitre une contradiction entre des motifs,
rectifier l'un d'eux sous pretexte qu'il
y a erreur materielle, alors que la pretendue erreur se trouve dans le texte de la
decision (en cause de Jules Van Galster) (4).

2e cn. -

25 fevrier 1935.

1° ACTE DE COMMERCE.- NoTION.
2° ENTREPRISE DE SPECTACLES
PUBLICS. - PossmiLITE QU'ELLE NE
SOIT PAS UN ACTE DE COMMERCE, FAUTE
D'ESPRIT DE LUCRE.
3° IMPOTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ENTREPRISE DE
SPECTACLES PUBLICS SANS ESPRIT DE
LUCRE. - BENEFICES NON TAXABLES.
4° APPRECIATION SOUVERAINE
PAR LE JUGE DU FOND. - ExiSTENCE DE L'ESPRIT DE LUCRE NECESSAIRE POUR QU'IL Y AIT ACTE DE COMMERCE. POUVOIR SOUVERAIN DU
JUGE DU FOND.
1° Ne peut etre un acte de commerce qu'un
acte accompli dans un esprit de lucre ou
de speculation.
2° Si les entreprises de spectacles publics
sitif, c'est generalement que. par distraction,
le juge a commis une erreur, qui entraine la
cassation si le pourvoi la denonce; la cour
ne peut la rectifier parce qu'elle n'est pas
purement materielle; voy. cass., 11 decembre
1930 (Bttll. et PAsiC., 1931, I, 11) et 26 janvier
1931 (ibid., 1931, I, 46).

I-_
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sont reputees par la loi actes de commerce,
c' est parce que la loi :rresume qu' elles sont
faites dans un espnt de lucre, mais ce
n'est lit qu'ttne presomption juris tantum,
dont il appartient au juge du fond d'apprecier souveminement si elle n' est pas
i'enversee par la preuve contraire.
3° Ne sont pas assujettis it la taxe professionnelle etablie par l' article 25, § fer, des
lois d'impots sur les revenus coordonnees
le 6 aout 1931, les benefices d'une entreprise de spectacles publics exempted' esprit
de lucre ou de speculation.
4° Le juge du fond apprecie souveminement
si un acte est fatt avec esprit de lucre.
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edictent que les fonds disponibles seront
consacres a venir en aide a des ar-tistes
infortunes ou a une institution artistique ... ; que, si meme l'CEuvre des Artistes
s'est eonstitue des ressourees supplementaires au moyen de droits d'entree a des
expositions artistiques, des auditions musicales, galas de danse, voire meme des
representations cinematographiques, ees
perceptions ne changent pas le caractere
de son activite puisqu'elles tendent, concurremment avec les cotisations, dons et
subsides, a la realisation de ses buts artistiques ou philanthropiques, sans qu'elles
puissent enrichir definitivement !'association ou profiter indirectement :'J ses
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
membres ";
C. L'CEUVRE DES ARTISTES [A.S.B.L.].)
Attendu que ces constatations et apprePourvoi contre un arret de la cour · ciations sont souveraines; que, se fondant
sur elles, le juge a pu decider legalement
d'appel de Liege du 15 juin 1931..
et sans contrariete de motifs que meme
les entreprises de spectacles publics creees
ARRET.
par la defenderesse ne sauraient, a defaut
Sur le moyen unique, pris de la violation de tout esp.l'it de lucre ou de speculation,
des articles 25, § 1er, 1°, et 27, §§ 1er et 2, etre considerees comme constitutives dans
des lois relatives aux impots sur les reve- son chef d'une exploitation commerciale;
nus, coordonnees par l'arrete royal du
Que c'est, des lors, a bon droit que l'ar6 aout 1931, et de I' article 2 du titre Jer ret attaque a refuse d'-appliquer aux benedu Code de commerce, en ce que l'arret fices resultant de ces entreprises Ja taxe
denonce, tout en constatant que l'CEuvre professionnelle prevue a Particle 25, § 1 er,
des Artistes a accompli certains actes 1°, vise au moyen;
reputes commerciaux,- decide, par une
Par ces motifs, la cour rejette ... ; laisse
contrariete de motifs, qu'elle ne se livre les frais a charge de !'Administration des
a aucune exploitation commerciale, indus- finances.
trielle ou agricole, soumise a la taxe proDu 25 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
fessionnelle parce qu'elle est depourvue de
tout esprit de speculation et ne poursuit M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
--;- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
aucun but de lucre :
Attendu que l'esprit de lucre ou de spe- general.
culation est de l'essence des actes de commerce et, par consequent, de toute exploi2e cn. -25 Hwrier ~935.
tation " commerciale "; que, si les entreprises de spectacles publics sont, aux
termes de.l'article 2 de la loi du 15 de- ROULAGE. - AUTOBUS ET AUTOCARS
(SERVICE PUBLIC D').- NOTION DU SERcembre 1872, reputees actes de commerce,
VICE PUBLIC.
c'est parce que la loi presume que de telles
tmtreprises sont faites dans cet esprit; que
ce n'est la toutefois qu'une presomption Pour que soit commise l'infmction d'avoir
exploite ttn service public d' auto bus sans
juris tantum qui flechit devant la preuve
auto1·isation, il suffit de l' organisation
contraire;
d'un seul et unique transport, des qu'il
Attendu que c'est au juge du fond qu'il
reunit les conditions prevues aux aliappartient d'apprecier si cette preuve est
neas 1er, 2 et 3 de l'article Jerde la loi du
administree a suffisance de droit;
21 mars 1932 et ne rentre pas dans un
Attendu que, . dans l'espece, ]'arret
des cas exceptionnels vises aux 1° et 2°
denonce la deduit d'une serie de faits qu'il
du dit Mticle (evenements imprevus ou
enumere et analyse et, notamment, de ce
insuffisance des services publics).
que la partie d8fenderesse " ne possede ni
capital... ni reserves ... , qu'elle ne recherche
(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
de benefices materiels ni pour elle-meme, 1-------"V-"'I!,;C!!IN~At;,_U~X, C. DRAPIER.)
ni pour ses membres; que non seulement
ceux-ci n'ont droit a aucune distribution
Pourvoi contre un jugement du tribude l'avoir social pendant la duree de !'asso- nal correctionnel de Termonde siegeant en
ciation, mais qu'a sa dissolution les statuts degre d'appel du 5 novembre 1934.
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Sur le moyen unique, pris de Ia violation
des articles 1 er, 2, 3 et 7 de I a loi du 21 mars
1932 sur les services publics d'autobus et
d'autocars, en ce que la decision attaquee
a considere a tort comme dispense de !'obligation. de se munir de l'autorisation des
pouvoirs publics l'exploitant d'un service
occasionnel d'autobus, sans constater que
ce service etait organise exclusivement a
!'occasion d'evenementsimprevus ou pour
suppleer a l'insuffisance momentanee ou a
la suspension provisoire ou accidentelle de
services publics de transports;
Attendu que le prevenu a ete poursuivi
et acquitte du chef d'avoir, ainsi qu'il a ete
constate, a Termoncle, le 5 mars 1934,
exploite, sans autorisation de l'autorite
competente, un service public d'autobus
pour le transport de voyageurs entre Termonde et Wetteren;
Attenclu qu'a !'exception des cas vises
aux 1° et 2° de I' article 1 er de la loi du
21 mars 1932 sur les services publics d'autobus et d'autocars, toute exploitation
sans autorisation d'un service soumis a
!'application de cette loi est passible, que
ce service soit temporaire ou permanent,
des peines prevues a I' article 7;
Attendu que la loi precise, en son
article 1 er, les conditions auxquelles do it
repondre le dit service pour etre considere
comme service public temporaire ou permanent;
Qu'a l'encontre de la loi du 15 septembre
1924, qu'elle abroge expressement, la loi
nouvelle n'exige plus que le service dont
s'agit soit regulier, c'est~a-dire, selon la loi
abrogee, que les departs aient lieu une ou
plusieurs fois par jour, ou qu'il existe entre
chaque depart un intervalle de un a huit
jours;
Qu'il suit de Ia que, meme !'organisation
d'un seul et unique transport de personnes
tombe sous I' application de la loi et est, par
consequent, SOumis a autorisation, des
qu'il reunit les conditions prevues aux
aline as 1 er, 2 et 3 de I' article 1 er et ne
rentre pas dans un des cas exceptionnels
vises aux 1° et 2° du dit article : evenements imprevus ou insuffisance des services publics;
Attendu que le jugement attaque ne
constate pas que le service organise par le
defendeur rentre dans l'un de ces cas
exceptionnels;
(1) Sic cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 308) et la note; 3 juillet 1933
(ibid., 1933, I, 283).
(2) Sic cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 146) et la note.

Qu'en deboutant la partie civile, demanderesse en cassation, de son action, par le
seul motif que« pour etre en contravention
a I' article 1 er de la loi du 21 mars 1932, le
prevenu cloit avoir exploite un service
d'autobus regulierernent ou au rnoins une
fois par sernaine », et que la preuve de cet.
element n'a pas ete administree a suffisance de droit, le jugement denonce a, par
adoption des motifs du premier juge, subordonne I' application de la loi au defendeur
a une condition que cette loi n'exige point,
et a ainsi vi ole les textes vises au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
entreprise, en tant qu'elle statue sur !'action civile; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
de premiere instance de Termonde et que
mention en sera faite en marge du jugement annule; condamne le defendeur aux
frais; renvoie la cause devant le tribunal
de premiere instance de Garid, siegeant en
degre d'appel en matiere de police.
Du 25 fevrier 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. FauqueL
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
Du rneme jour, arrets decidant

A. En matiere repressive :
1° Que le pourvoi de la partie civile et
celui de la partie civilement responsable
ne sont pas recevables s'il n'y est pas joint
une expedition authentique de la decision
attaquee (en cause de Fauviaux contre
Namur et en cause de J.-E. et J.-B. Van
Payenbroeck contre Boussier J. et H.) (1);
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre un arret non definitif et qui ne
statue pas sur une contestation de competence (en cause de \'Vatrin et Offermans et
en cause de Depaepe contre Deparis) (2);
3° Que la cour de cassation n'a pas
egard a un memoire ampliatif depose
moins de huit jom·s avant la date de !'audience fixee pour l'examen de la cause (en
cause de Kucharsky) (3);
4° Que n'est pas recevable le pourvoi
du condamne forme plus de trois jours
francs a pres celui. de !'arret contradictoire
contre lequel il est dirige, si le greffe n'etait
pas ferme le jour ou expirait ce delai (en
cause de D'Haenens et Thirez) (4);
5° Que n'est pas recevable, avant !'arret
(3) Sic cass.,
PASIC., 1933, I,
(4) Sic cass.,
PASIC., 1933, I,

14 novembre 1932 (Bull. et
5) et la note.
18 septembre 1933 (Bull. et
308) et la note.
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definitif, le pourvoi contre une ordonnance
renvoyant le demandeur devant le tribunal
correctionnel (en cause de Verloot) (1);
6° Que le prevenu est sans interet a se
pourvoir c 0 ntre une decision declarant
l'action publique eteinte par la prescription (en cause de Callens) (2);
7o Que lorsque le pourvoi du prevenu
est rejete en tant qu'il .vise la decision
rendue sur !'action publique, la cour le
rejette purement et simplement en taut
qu'il vise la decision sur l' action civile, si
aucun moyen n'est invoque a son appui
{en cause de Callens) (3);
so Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle a ete saisie (en cause de Ondrusch) (4o);
go Que n'est pas recevable le moyen
accusant la violation d'une disposition
legale autre que celle dont le juge a fait
application (en. cause de Corbion contre
Collignon et Rappe) (5);
10° Que le delai dans lequel la partie
dvile peut se pourvoir en cassation contre
un arret d'acquittement est de vingtquatre heures et qu'est, partant, non recevable le pourvoi forme le 26 decembre
-contre un arret rendu le 22 decembre,
lorsqu'il y a eu, entre ces deux dates, un
jour ou le greffe etait ouvert (en l'espece, le
24o decembre) (en cause de Corbion contre
Collignon et Rappe) (6);
11° Que manque en fait le moyen invoquant le defaut de reponse a des conclusions dont il n'est pas etabli qu'elles aient
,6te soumises au juge du fond (en cause de
J.-E et J.-B. Van Payenbroeck contre
Boussier J. et H.) (7);
12° Que le pourvoi dirige contre un
arret de deboute d'opposition, faute de
compara1tre, ne s'attaque pas a l'arret par
.defaut et ne souleve d'autre question que
~elle de savoir si le juge saisi de !'opposition s'est conforme a la loi en constatant
l'iteratif defaut (en cause de Lambioul
·contre Administration des finances) (8).
B. En matiere de milice :
1o Que, pour etre recevable, l'acte
.d'appel du milicien contre une decision du
·conseil de milice doit porter la signature

de l'appelant legalisee par un membre du
college echevinal (arr. roy. du fer mai 1929,
art. 1 er, V) (en cause de Sironval) (9);
2° Que ne constitue pas une Iegalisation
de signature la declaration du bourgmestre qu'il appuie la requete en appel du
milicien et qu'il atteste la realite des faits
qui y sont enonces (en cause de Siron val);
3° Que la cour de cassation n'a pas
competence pour apprecier des considerations de fait (en cause de Vermaelen) (10).

fre CH. -

28 fevrier 1935.

POURVOI EN CASSATioN.- MATIERE
CIVILE. - DESISTEMENT. - DECRETEMENT SUR LE DEPOT AU GREFFE D'UN
ACTE DE DESISTEMENT SIGNE DU DEMANDEUR.ET DE SON AVOCAT A LACOUR DE
CASSATION. - 0RDRE QUE LA CAUSE
SOIT BIFFEE DU ROLE. - CONDAMNATION DES DEMANDEURS AUX DEPENS ET
A L'INDEMNITE.
Ala suite de l'acte de desistement, depose au
greffe et signe tant par la partie que par
son avocat a la cour de cassation, la cou1·
decrete le desistement, ordonne que la
cause soit biffee du role et condamne le
demandeur aux depens et a l'indemnite de
150 francs envers la partie defenderesse
qui avait repondu (11).

(EPOUX LUYTEN-GORY,
C. FABRIQUE D'EGLISE SAINT-REMI.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du H octobre 1932.
ARRET .
Vu le pourvoi, signifie le 13 janvier
1934o :

Attendu que par acte depose au greffe
le 8 fevrier 1935, signe des demandeurs et
de l'avocat a Ia cour de cassation qui les
represente, ceux-ci se sont desistes de leur
pourvoi;
Attendu que ce desistement est regulier;

(1) Sic cass., 7 mai et 23 juillet 1934 (Bull. et
(7) Sic cass., 22 juillet 1933 (Bull. et
"PABIC., 1934, I, 273, et la note, et 368),
PABIC., 1933, I, 296) et la note.
(2) Sic cass., 3 novembre 1920 (Bull. et
(8) Sic cass., 7 janvier 1924 (Bull. et
.PABIC., .1921, I, 111).
PASIC., 1924, I, 114) et la note.
Stc cass., 22 octobre 1934, supra, p. 28,
(9 ) w cass., 11 avn
•'11932 (B u,'' . et p ASIC.,
·et (3)
la note.
(4) Sic cass .. 15 octobre Hr34, supra, p. 20';--l932,-I,--121l)_et.la_not.~----------.et la note.
(10) Sic cass., 20 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
(5) Voy. cass., 23 octobre 1924 (Bull. et 1934, I, 335) et la note.
PAsrc., 1924, I, 553).
(11) Sic cass., 21 fevrier 1935 (eri cause de
(6) Sic cass., 7 novembre 1932 (Bull. et de Berny), supm, p. 170.
PABIC., 1932, I, 301) et la note.
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Par ces motifs, la cour de()rete le desistement; ordonne que la cause sera biffee du
role; condamne les demandeurs aux de pens
et a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 28 fevrier 1935. - 1re ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. - Cone/. con[. M. Paul Leclercq, procureur g·eneral. - Pl. MM. du
Bus de Warnaffe et Auguste Braun.

fre cH.- 28 fevrier 1935.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- NoTION.
Pour qu'il y ait accident du tmvail donnant
lieu it l'indemnite forfaitaire, il {aut que
l' accident se soit produit dans le cours et
pa1· le fait de l'execution d'1m contrat de
travail regi Pa?' la loi du 10 mal'S 1900,
c'est-a-dire d'un contrat durant l'execution duquell' ouvrie1· est so1ts l' autorite, la
direction et la surveillance du chef d' entrepTise 01t patTon (1).
(PIETRONS, VEUVE MARCELIS,
C. SOCIETE « LA CONCORDE ».)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de Bruxelles, statuant en degre d'appel,
du 13 mai 1933.
ARRET.

Sur le moyen unique de cassation tire de
la violation des articles 1 er, 3 et 4 des lois
coordonnees par !'arrete royal du 28 septembre 1931 sur la reparation des dammages resultant des accidents du travail;
de I' article 3 de la loi du 10 mars 1900 sur
le contrat de travail; violation des articles 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322
du Code civil; des articles 1er, 61, 77, 78,
141 et 142 du Code de procedure civile; de
!'article 97 de la Constitution, en ce que le
jugement attaque a declare que !'action de
la demanderesse en cassation etait non
fondee et que !'accident qui a cause la mort
de son mari, M. Marcelis, "ne constitue pas
un accident du travail au .sens de !'article 1 er des lois coordonnees par !'arrete
royal du 28 septembre 1931 », en basant
uniquement cette decision sur le motif
" qu'il est constant qu'au moment de !'accident, la victime n'executait aucune mission de surveillance de chantiers se ratta{1) Comp. cass., 3 novembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1932, I, 295); 20 octobre 1921 (ibid.,
Hl22, I, 28).

chant directement ou indirectement a
!'execution du contrat de travail; qu'elle
n'etait pas davantage soumise a l'autorite
de I'employeur "• mais sans constater que
!'accident n'est pas survenu " dans le com·s
et par le fait de !'execution du contrat de
travail », alors que seule cette constatation
eilt pu justifier legalement le rejet de !'action, le jugement ainsi eongu en contradiction avec la definition legale de !'accident du travail manquant en outre a semotiver au vmu de la loi, et ne rencontrant
d'ailleurs pas !'argumentation precise des
conclusions de Ia demanderesse qui pretendait que !'accident Iitigieux etait survenu dans le cours et par le fait de !'execution du contrat de travail de son mari,
les deplacements de ce dernier, par motocyclette lui fournie par son employeur,
pour se rendre a son travail ou en revenir,
etant toujours compris dans le temps et
!'execution de son contrat, de par la
volonte des parties contractantes :
Attendu que, pour que la reparation
d'un dommage soit reglee conformement
ala loi du 24 decembre 1903, il faut que cedommag·e resulte d'un accident qui s'est
produit dans le cours et par le fait de
!'execution d'un contrat de travail regi
par Ia loi du 10 mars 1900, c'est-a-dire d'un
contrat durant !'execution duquel l'ouvrier est sous l'autorite, la direction et Ia
surveillance d'un chef d'entreprise ou
patron;
Attendu que le jugement attaque constate souverainement que, lors de !'accident, l'ouvrier n'etait pas sous l'autorite
du chef d'entreprise; que, par Ia, il motivele rejet de !'action et celui des conclusions
de la demanderesse;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens de
!'instance en cassation et au payement de
l'indemnite de 150 francs.
Du 28.fevrier 1935.- Fe ch.- Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Lade.uze et Gaetan Delacroix.
Du meme jour, un arTet, en 1 atiere civile,_
en cause Ancienne Banque l. )man, decidant:
1° Qu'est non recevable le moyen qui
s'attaque a un motif surabondant;
2° Qu'est souveraine !'interpretation
que Ie juge du fond fait d'un arret anterieur, lorsqu'elle n'en contredit pas les,
termes.

COUR DE CASSATION
2• CH. -

4 mars 1935.

1 o REG LENIENT PROVINCIAL.- TAxE
SUR LES COURSES DE CHIENS. - REGLEMENT DETERMINANT L'ATTRIBUTION DU
PRODUIT DES AMENDES SANCTIONNANT
LES INFRACTIONS. LEGALITE.

2o PEINE. -

D:ECIMES ADDITIONNELS
AUX AMENDES.- INAPPLICABILITE AUX
AMENDES FISCALES.

3°

PEINE. EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. CONCOURS DE DELITS. REGLEMENT PROVINCIAL FIXANT A HUIT
JOURS LE MAXIMUM DE L'EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. DISPOSITION NON
CONTRAIRE A L' ARTICLE 4.0 DU CODE
PENAL.- APPLICATION DE I.' ARTICLE 60
DU MEME CODE.
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nernent subsidiaire · fi:ree par la loi ou le
reglernent particulier (3). (Code pen .•
art. 40, 60 et 100.)
4° La cassation a lieu sans renvoi lorsqu'elle
est motivee par une application illegale des
decimes additionnels (4).
(BRUYNDONCK.)

Pourvois contre deux jugements du
tribunal correctionnel de Bruxelles. sJegeant en degre d'appel, des 11 juillet et
17 octobre 1934.
ARRET.

l' Etat s'enten¢ des amendes commmees
par le Code penal et de celles comm·inees
pm· des lois particulie1·es sans attribution
speciale; est legal le reglement provincial
edictant une taxe sur les courses de chiens
qui, frappant d' amendes les contrevenants, attribue le produit de celles-ci a la
province et aux agents verbalisants (1).
(Loi provinciale du 30 avril 1836,
art. 85; reglement provincial du Brabant du 30 juillet 1909, modifie les
29 juillet 1910, 3 avril1919 et 11 octobre
1932; Code pen., art. 38 et 100).
2° Les amendes etablies pour assurer la
perception des droits fiscaux echappent a
la majoration par addition de decirnes (2).
(Loi du 24 juillet 1921, art. 1 er; loi du
2 janvier 1926, art. 1 ?6; loi du 8 juin
1926, art. 3?; loi du 2? decembre 1928.)
3° Les peines d' emprisonnernent subsidiaire edictees par des lois ou reglernents
particuliers, merne lorsqu'elles sont destinees a remplace1', a dr!faut de payernent,
des amendes de nature fiscale, sont sujettes
a la Teduction edictee paT le Code penal en
cas de concours d'infractions; elles ne
peuvent done exceder le double du maximum de la peine la plus forte d' ernp1·ison-

Ou'i, en la cause 10012, M. le conseiller
Deleuze en son rapport et ou'i, en la cause
164, M. le conseiller Fauquel et sur les
conclusions de M. Sartini van den Kerckhove;
Sur le moyen unique du demandeur en
la cause 10012 base sur l'illegalite de l'article 9 du reglement provincial du Brabant
qui, a l'encontre de l'article 38 du Code
penal, attribue le produit des amendes aux
agents verbalisants et a la province de
Brabant; qu'en effet, si la loi provinciale
du 30 avril 1836, article 85, et la loi du
5 juillet 18?1, article 13, autorisent les
conseils provinciaux a edicter certaines
peines d'amende pour frapper les infractions a ses reglements, elles n'ont pas
deroge, comme elles auraient pu le faire,
a l'article 38 du Code penal; qu'il s'ensuit
que !'article 100 de ce meme Code rend
applicables a la loi provinciale les dispositions du Code penal et notamment l'article 38; que les amendes prononcees par
!'application de la loi provinciale doivent
done etre pervues au profit du Tresor :
Attendu qu'il resulte de l'article 100 du
Code penal et des travaux preparatoires
de !'article 38 du meme Code, que !'attribution des amendes n'a lieu au profit de
l'Etat que : 1° pour les amendes comminees par le Code penal; 2° pour celles.
comminees par des lois particulieres sans
attribution speciale;
Qu'il s'ensuit que, contrairement a la
these du demandeur, l'article 38 du Code
penal est completement etl·anger aux reglements provinciaux, qu'il ne leur devient.

(1) Voy. cass., 5 janvier1874 (Bull. etPAsrc.,
1874, I, 49) et 26 fevrier 1883 (ibid., 1883, I, 43);
NYPELS, Code penal, t. Jer, art. 100, nos 6
et suiv., I!· 230 et suiv.; 0RAHAY, 2 8 ed.,
n° 8 28 et suiv., 155; GIRON, Diet., t. n:r;V0 Taxes p1'0vinciales, n° 7, p. 449; BERNIMOLIN, Institutions pmvinciales, p. 295.
(2) Sic cass., 11 juin 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 316) et 1 er octobre 1934 (ibid., 1934, I.

395). Contra: cass., 15 juillet 1924 (ibid., 1924,
I, 482); comp. cass., 12 decembre 1932 (ibid.,.
1933, I, 50) et pr mai 1933 (ibid., 1933, I, 214).
(3) Voy. cass., 16 novembre 1920 (Bull. et
PAsrc., 1921;-r;-tzoJ,-:t•r-Mvrier-l92-I-(i11id!~.,~--1921, I, 233) et 24 avril 1922 (ibid., 1922, I,_
246).
(4) Sic cass., 15 juillet 1924 (Bul'. et PASIC.
1924, I, 482).

4°

RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PARCE QU'A TORT LES DEGIMES ADDITIONNEI.S ONT ETE APPLIQUES. PAS DE RENVOI.

1 o L' attributio1' du produit des amendes
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.applicable que si ces reglements n'ont
pas regie eux-memes l'attribution des
.amendes;
Attendu qu'autorise par l'article 85 de
.la loi provinciale a faire des reglements et
.des ordonnances ne portant pas sur des
objets deja regis par des lois ou des reglements d'administration generale et a
.etablir des peines d'amende pour leur
.execution, le Conseil provincial du Brabant a pu, sans deroger a !'article 38 du
Code penal et sans violer aucune loi, regler
.!'attribution du produit des amendes
frappant les contrevenants au reglement
J'elatif a la taxe sur les courses de chiens;
Que le moyen n'est done pas fonde.
Sur le premier moyen souleve d'office
"dans les deux causes et pris de la violation
.de I' article 1 er de la loi du 2ft juillet 1921,
.modifiee par les articles 176 de la loi du
2 janvier 1926, 37 de la loi du 8 juin 1926
.et 1 er de Ia loi du 27 decembre 1928, en ce
que le jugement attaque a majore de
decimes additionnels le montant des
.amendes qu'il prononce a charge du de.mandeur, alors qu'en raison. de leur caractere fiscal, les dites amendes echappaient
.a cette majoration :
Attendu que, par confirmation des jugements dont appel, les jugements attaques
.ont condamne I.e demandeur, organisateur
.de courses de chiens, a 150 amendes de
.200 francs et r.or. amendes de 200 francs,
majorees de 60 decimes, et a autant de
,peines d'emprisonnement subsidiaire de
huit jours chacune, du chef de ses 55'<
jnfractions aux articles 3, r. et 6 du reglement provincial du Brabant, en date du
.30 juillet 1909, modifie par ceux du 29 juil.let 1910, du 3 avril1919 et du 11 octobre
1932, tous regulierement approuves par
.arrete royal;
Attendu que ces reglements disposent :
(art. 1"') qu 'il est etabli au profit de I a
,province, une taxe sur les champs de
.courses de chevaux, de chiens et sur les
velodromes, taxe divisee en taxe fixe et
.en taxe complementaire; (art. 3) que toute
personne ou association organisant une
.reunion sportive sur un hippodrome, un
kynodrome ou un velodrome doit, trois
jours francs au moins avant. I a reunion, en
.faire la declaration ecrite au receveur des
contributions dans le ressort duquel se
trouve !'hippodrome, le kynodrome ou le
velodrome; (art. '<) qu'une somme .egale
.au montant de la taxe fixe sera deposee a
titre de cautionnement entre les mains du
receveur des contributions directes du
.ressort, qui en delivrera quittance; (art. 6)
que le defaut de declaration, toute declacration fausse ou inexacte, le defauL de la
'~onsignation.prevue a !'article ,. sont pas-

sibles, outre le payement de la taxe, d'une
amende de 200 francs et subsidiairement
d'un emprisonnement d'un a lmit jours;
Attendu qu'il appert de ces textes que
!'amende dont il s'agit est destinee a assurer la perception eta garantir le payement
de la taxe etablie au profit de la province;
qu'elle revet par la un caractere fiscal en
meme temps que penal;
Attendu que les amendes etablies 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 2ft juillet 1921,
qui ne soumet a majoration que les
amendes " penales », texte interprete par
les travaux preparatoires de la dite loi, au
cours desquels il a ete declare qu'echappent ala majoraLioules amendes de caractere a la fois penal et fiscal; que cette
interpretation doit necessairement etre
etendue a la loi du 27 decembre 1928,
appliquee en l'espece, cette loi se bornant
a modifier le taux primitivement admis de
cette majoration;
Attendu qu'il suit de la qu'en majorant
de decimes additionnels les amendes auxquelles il condamne le demandeur par
application de I' article 6 du reglement provincial preindique, le juge du fond a viole
les dispositions legales visees au moyen;
Sur le second moyen souleve d'office par
le ministere public dans les causes et pris
de Ia violation des articles 1er, alinea 2,
25, r.o, 60 et 100, alinea 1er, du Code pen:J!,
et 6 du reglement provincial susvise, en
ce qu(:l les jugements attaques ont condamne le demandeur a 150 et r.or. peines
d'emprisonnement subsidiaire de !mit
jours chacune, maximum prevu par ce
dernier article, alors que ces peines cumuIees ne pouvaient exceder et devaient etre
reduites au double de ce maximum, soit
seize jours d'emprisonnement :
Attendu qu'aux termes de !'article 100,
aline a 1 er, du Code penal, a defaut de dispositions con traires dans les lois et reglements particuliers, les dispositions du premier livre de ce Code seront appliquees aux
infractions prevues par ces lois et reglements, a ]'exception de certains textes que
l'article enumere et qui sont etrangers a
la question soulevee par le moyen;
Que si l'alinea 2 du dit article deroge a
cette regie dans le cas ou !'application du
livre premier aurait pour effet de reduire
les peines (( pecuniaires )) etablies pour
assurer la perception des droits fiscaux, il
resulte de ]a lettre et de !'esprit de cette
disposition qu'elle ne concerne pas les
peines privatives de liherte et notamment celles d'emprisonnement subsidiaire,
celles-ci fussent-elles destinees a rem placer,

.I
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A defaut de payement, des amendes de

2e CH. - 4 mars 1935.
nature fiscale;
Attendu que les peines de huit jours 1° M9TIFS DES JUGEMENTS ET ARd'emprisonnement, qu'elles soient princiRETS. - lMPOSSIBILITE POUR LA COUR
D'EXERCER SON CONTROLE. PREpales ou subsidiaires, sont des peines correctionnelles aux termes des articles 25 et
SCRIPTION. DATE DE L'INFRACTION
qO du Code penal: que, suivant ]'article 1er,
NON PRECISEE. CASSATION.
alinea 2, du meme Code, les infractions 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARqu'elles repriment constituent done des
RETS. PREVENU INVOQUANT LA
delits;
PRESCRIPTION. ARR:il:T CONSTATANT
Attendu que les reglements provinciaux
LA DATE DES DELITS ET EN DEDUISANT
appliques dans l'espece ne renferment
QUE LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACaucune disposition contraire a l'article 60
QUISE EN CE QUI CONCERNE CEUX QU'IL
du Code penal; que les peines d'emprisonSANCTIONNE. - MOYEN NON FONDE.
nement subsidiaire correctionnel, encourues par le demandeur pour de nombreuses 1° N' est pas motive un arret de condamnation qui, faute de preciser la date de l'ininfractions concurrentes a ces reglements,
fraction, ne permet pas a la cour de verise trouvent des lors regies par cet article
fier si l'action publique n'etait pas
qui porte qu'en cas de concours .de pluprescrite (1).
sieurs delits, les peines seront cumulees,
sans qu'elles puissent neanmoins exceder le 2° Est motive au vreu de la loi l'arret qui,
recherchant et determinant les dates auxdouble dumaximumdela peinelaplusforte;
Attendu que le maximum de l'empriquelles les del its dont est s aisie la cour
d'appel ont ete commis, deduit de ses
sonnement subsidiaire prevu par les regleconstatations, pour certains d' entre eux
ments dont s'agit etant de huit jours, les
150 et qOq peines d'emprisonnement auxqu'il sanctionne de peines, que la prequelles le demandeur a ete condamne, a
scription n'etait pas acquise au. prevenu.
defaut de payement des amendes pronon(PILETTE, C. MICHIELS ET DUBOIS.)
cees a sa charge, devaient, en consequence,
etre reduites all double de ce maximum,
Pourvoi contre un arret de la cour
c'est-a-dire a seize jours;
d'appel de Bruxelles du 28 novembre 1934.
Qu'en omettant d'operer cette reduction, les jugements denonces ont viole les
ARRET.
dispositions legales visees au moyen;
Sur le premier moyen, pris de la violaAttendu que, pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites a peine tion des articles 97 de la Constitution; 22
de nullite ont ete observees et que les et 26 de la loi du 17 avril1878, en ce que
peines de 200 francs d'amende ou huit l'arret, tel qu'il est motive, ne permet pas
jours d'emprisonnement subsidiaire pro- a la cour de cassation d'exercer son connoncees a charge du demandeur sont celles trOle en verifiant si les faits faisant ]'objet
de la prevention reprise sub n°. 1, ont ete
d'un reglement pris legalement;
Par ces motifs, la cour casse les juge- commis avant ou apres le 10 aout 1931
ments· attaques, mais en tant seulement : et si l'action publique n'etait pas eteinte
1° qu'ils ont majore de decimes addition- par la prescription :
Attendu que, d'apres . la citation, le
_nels le montant des amendes qu'ils prononcent; 2° qu'ils ont omis de reduire a un detournement au prejudice de la partie
total de seize jours les peines d'empri- civile Michiels, repris ala premiere prevensonnement subsidiaire aux dites amendes; tion, aurait ete commis entre le q juillet
rejette les pourvois pour le surplus; or- 1931 et le 10 fevrier 193q;
Attendu que le jugement a quo ne fixe
-donne que le present arret sera transcrit
sur les registres du tribunal de premiere pas la date de ces faits d'une fa9on precise;
instance de Bruxelles et que mention en qu'il n'est pas possible de determiner quel
sera faite en marge des jugements partiel- avait ete l'effet utile de l'acte interruptif
lement annules; condamne le demandeur de prescription invoque et qui remontait
a la moitie des frais; dit n 'y a voir lieu a au 10 aout 193q; que, partant, la decision
n'est pas motivee a suffisance de droit;
renvoi.
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola- Du q mars 1935. - 2e ch. - Pres. tion des articles 97 de la Constitution·
---M:-J-aliTaY,}II'esiden-t. - Rapp-;-M-M-;-De~ -no1-n34-H3!)-1319-et-t32o-du-eod~·--leuze. et Fauquel. - qoncl. contraires en civil; 66, alinea 195, 196, 197, 2q6, 252,
ce qut concerne le premter moyen d'office et
conformes pour le surplus, M. Sartini van
(1) Cass., 22 mai ].933 (Bull. et PAsrc,,
_,den Kerckhove, avocat general.
1933, I, 248).
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491 et 4~6 du Code penal, en ce que l'arret
attaque, meconnaissant la foi due aux
conclusions prises par le prevenu et n'y
repondant pas, n'est pas motive, viole les
droits de la defense et ne permet pas a la
cour de cassation d'exercer son controle
sur la decision du juge du fond :
Attendu que le demandeur soutenait
d ns ses conclusions que les faits repris a
l.t deuxieme prevention littera a, etaient
prescrits parce que le detournement des
titres au prejudice de la partie Dubois
avait ete commis le 17 juin 1931, date a
laquelle ces titres avaient ete deposes a la
banque par le demandeur, en son nom, et,
d'autre part, que le detournement datait
a toutle moins du 7 juillet, date a Iaquelle
ii avait donne l'ordre de vendre ces titres;
Attendu que l'arret releve que Ie depot
des titres a la banque ne constitue pas Ie
detournement puisque ce depot s'est
effectue apres que les titres avaient ete
remis au prevenu par Dubois en vue de
servir de g·age au demandeur;
Qu'il constate en outre, d'une part,
qu'une partie de ces titres ont efiectivement ete detournes avant le 10 aout 1931
et que, partant, il y a prescription en ce
qui les concerne et que c'est a tort que le
premier juge a condamne de ce chef; mais
que, d'autre part, les autres titres ont ete
detournes " posterieurement " au 10 aoilt
1931 et que ces faits, a raison de l'acte
interruptif du 10 a out 1934, ne sont pas
prescrits;
Attendu que l'arret attaque estime que
la prevention est etablie en ce qui concerne
ces derniers faits, ainsi qu'en ce qui concerne les faits repris au Iittera b, mais que
le premier juge a prononce une peine qui
n'est pas en rapport avec la gravite des
faits; que, partant, il majore la peine pour
le detournement au prejudice de Ia partie
civile Dubois;
Qu'il suit de ces considerations que le
deuxieme moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque, mais en tant qu'il condamne Ie
demandeur relativement a Ia premiere
prevention; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne que le present arret so it
transcrit dans les registres de la cour
d'appel de Bruxelles et que mention en soit
faite en marge de la decision partiellement
annulee; condamne le demandeur ala moitie des frais et met !'autre moitie a charge
de lapartiecivile Michiels; renvoielacause
ainsi limitee a la cour d'appel de Liege.
Du 4 mars 1935. - 2e ch. - Pds.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 4 mars 1935.

CHASSE.- PREVENTION DE CHASSE D'UN
CHEVREUIL SUR TERRAIN D'AUTRUI. PLAINTE EMANANT D'UN CONCESSIONNAIRE DU DROIT DE CHASSE AUQUEL LA
CHASSE AU CHEVREUIL EST EXPRESSE-. MENT INTERDITE. - POURSUITE NON;
RECEVABLE.
L' action publique du chef d' avoir chasse sur·
terrain d' autrui est non recevable lorsque·
le fait qui est reproche au prevenu est·;
d' avoir chasse un che1Jreuil et que la:
plainte emane d'un ayant droit du p1·oprietaire auquel la concession du droit:
de chasse interdit expressement de tirer lechevreuil. (Loi du 28 fevrier 1882, art. 4
et 26.}

(ARCKENS, HOEGAERTS ET DEVOCHT,
C. LAGASSE DE LOCHT.)
Pourvoi contre un arret de la couF·
d'appel de Liege du 13 juillet 1934.
ARRET.
Sur le moyen pris de Ia violation des
articles 97 de Ia Constitution, 4 et 26 de
Ia loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse,.
modifiee par la loi du 4 avril 1900, en ceque l'arret attaque, apres avoir constate
en fait : 1 o que Ies demandeurs en cassation
sont titulaires du droit de chasse sur Ies:
terres de Ia comtesse de Renesse, dont ils
sont les ayants droit, et 2° que le futur
defendeur a, le 8 fevrier 1934, poursuivi
un chevreuil sur les dites terres, et sans
constater que le defendeur aurait ete, a
un titre quelconque, ayant droit de Ia.
comtesse de Renesse, declare l'action des
dell}andeurs en cassation non recevable et
acquitte le defendeur du chef de la prevention d'avoir chasse sur le terrain d'autrui,
et ce, sous le pretexte que le bail formant
Ie titre du droit de chasse des demandeurs.
leur interdit Ia chasse au chevreuil, qu'ils
ne sont pas, partant, Ies ayants droit de
la proprietaire quant a la chasse au chevreuil et qu'ils ne sont done pas recevables
a porter plainte et a se constituer partie
civile, alors que la loi du 28 fevrier 1882.
interdit de chasser " sur Ie terrain " d'autrui, qu'elle ne limite pas !'interdiction a
la chasse de cP.rtains gibiers (art. 4} et
qu'elle autorise I'ayant droit a porterplainte et a se constituer partie civile
(art. 26} :
Attendu que !'arret attaque constate,
d'une part, que le seul fait de chasse reproche par les demandeurs au defendeur est
d'avoir poursuivi un chevreuil sur les pro-
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de la comtesse de Renesse, et,
d'autre part, que le bail intervenu entre
celle-ci et les demandeurs leur confere le
droit de chasse, y compris le droit de
tendre aux grives, mais stipule expressement qu'ils n'ont pas le droit de tirer le
chevreuil;
Attendu que l'article 26 de la loi sur la
chasse subordonne la recevabilite des poursuites pour contravention a !'article 4,
dont il s'agit en l'espeee, a la plainte du
proprietaire de la chasse ou ayant droit;
Attendu que l'ayant droit au sens de la
loi est celui qui aurait eu.le droit d'accomplir Iegalement lui-meme le fait de chasse
qu'il reproche au prevenu d'avoir aceompli;
. Attendu qu'il resulte des constatations
de l'arret que tel n'est pas le cas pour les
demandeurs;
Que, sans doute, la loi du 28 fevrier 1882
interdit de chasser sur le terrain d'autrui
sans le consentement du proprietaire et
qu'elle. ne limite pas !'interdiction a la
chasse de certains gibiers, mais que la
repression de !'infraction est assuree au
gre de celui qui a droit et interet a la
provoquer et non pas au &'re d'un ~itu
laire quelconque d'une partie du drOit de
chasse;
Qu'en l'espece, la plainte devait etre
formee par la eomtesse de Renesse, rest~e
titulaire du droit de chasse au chevreml,
ou par un tiers auquel elle aurait eede ce
droit;
Attendu, des lors, qu'en deelarant que
les demandeurs, parties civiles, sont sans
qualite pour porter plainte et qu'a defaut
de plainte, la poursuite est non recevable,
l'arret attaque n'a pas viole les textes vises
au moyen, mais en a fait au contraire une
exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais et a une
indemnite de 150 francs au profit du
defendeur.
Du 4 mars 1935. - 2e eh. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodum.
- Concl. con{. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general. .
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CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QUI A
CAUSE LE PREJUDICE. - ILLEGALITE.
3° RENVOI APRES CASSATION. CASSATION PRONONCEE QUANT A L'UNE:
DES ACTIONS CIVILES SOUMISES AU JUGE.
- ACTIONS CIVILES INDIVISIBLES. CASSATION TOTALE ET RENVOI.
4° INDIVISIBILITE. ~ACTIONS INDIVI·
SIBLES.- EFFET SUR L'ETENDUE DE LA.
CASSATION.
1° Le juge qui constate qu'un vehicute ne·
portait pas de feu rouge a l'arriere on que·
ce feu etait imparfaitement visible ne se·
contredit pas en declamnt, d' autre part,
que le conducteur d'une atttomobile surver:ant d~rr_i~re ce 1!ehicule a pu apercevotr celut-ct a une d1.stance de 50 metres ..
2° Le juge, sur le seul appel de la partie:
civile, ne peut lui accorder des dommages-interets a charge d'un prevenu acquitte ei1
premiere instance sans constater que l'infraction s'est trouvee caracterisee dans ses,
elements essentiels (1).
3° L?rsque la cassation est prononcee en ce·
qut concerne la decision du juge du fond'
quant tl l'une des de1tX actions civiles dont'
il est saisi et que ces deux actions sont
indivisibles, etant basees sur le preiudice·
res1tltant d'un fait complexe, mais unique
la cassation est totale et atteint chacun;·
des deux actions.
4° Quand des actions civiles sont indivisi bles, la cassation qui se produit sur·
l'une, s' etend a l' autre (2).

(CONSORTS DUYNSLAEGER C. DECRU.J
Pourvoiscontreun jugement du tribunal
correctionnel de Bruges, siegeant en degre·
d'appel, du 4 octobre 193'•.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont diriges
par les demandeurs en leurs differentes
qualites contre le meme jugement; qu'ils
sont co nne xes;
Sur le premier moyen, tire de la violation
de !'article 97 de la Constitution, en ce que
le jugement attaque, pour etablir la faute
de Joseph Duynslaeger, admet, d'une part,
que son attelage n'etait pas eclaire et,
d'autre part, que cet attelage etait visible
d'une distance de 50 metres et qu'ainsi le
jugement; qui se fonde sur des motifs

RETS. - CONTRADICTION PRETENDUE.
- NON·FONDEMENT.
--------:lo-eeM-PfYI'BNeE-E-T-R-FJ-SSBR-'F-.- - f - - - - .- - - - - - - - - - - - - MATIERE REPRESSIVE~- PARTIE CIVILE. 19 ~~, 'f.igz~ss., 7 mars 1932 (Bull. et PASIC.,
- DOMMAGES·INTERETS ACCORDES SANS
(i) Voy. cass., 22 avril1929 (Bull. et PAsw.,
QUE SOIENT CONSTATES LES ELEMENTS 1929, I, 165) et la note.
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eontradictoires ou ambigus, n'est pas
motive au vam de la loi :
Attendu que le jugement attaque constate que le seul temoin de la collision,
Charles Lechat, n'a pas vu de feu rouge a
l'arriere du chariot de Duynslaeger et qu'il
en conclut que ce feu n'existait pas ou
qu'il etait imparfaitement visible;
Attendu que cette appreciation du juge
du fond est souveraine; qu'au surplus, elle
n'est pas en contradiction avec ce que le
jugement releve ensuite quant au fait
reproche par le juge a Decru; que celui-ci
peut avoir ete en mesure d'apercevoir plus
.ou mains distinctement l'attelage it une
distance de 50 metres, sans que cet attelage flit suffisamment eclaire;
D'ou il suit que le moyen ne pent etre _
accueilli.
Sur le second moyen, tire de ce que
Joseph Duynslaeger, acquitte de Ia prevention mise a sa charge par la citation
directe, a ete, ainsi que Charles Duyn:slaeger, partie civilement responsable. condamns a tort par le jugement attaque a
supporter une partie du dommage materiel
subi par Decru it la suite de !'accident :
Attendu que .Joseph Duynslaeger avait
<tlte cite directement par Decru devant le
tribunal de police du chef de contravention
au reglement sur le roulage, pour n'avoir
pas appuye it droite des qu'il fut averti de
l'approche du vehicule de Decru et pour
n'avoir pas eclaire son vehicule it l'arriere;
que, par jugement du 29 juin 1934, il fut
renvoye de cette poursuite sans frais et
que le ministere public n'interjeta pas
appel;
.
Attendu que le tribunal correctionnel,
sur le seul appel de Decru, partie civile, ne
pouvait prononcer de peine a charge de
Duynslaeg·er; qu'il a, d'autre part, decide,
-ce qu'il lui appartenait de faire, qu'il y
avait lieu a partage de responsahilite dans
la collision et qu'en consequence, le dammage subi par Duynslaeger, partie civile,
de son cote, et evalue it 1,500 francs, ne
devait etre repare par Decru qu'a concurrence de la moitie;
Attendu qu'en outre, le jugement aceorde a Decru des dommages--interets pour
son prejudice personnel et condamne de
ce chef les consorts Duynslaeger au payement d'une somme de 1,500 francs, etant
la moitie du dommag·e subi par Decru;
Attendu que cett.e derniere decision est
illegale;
Que le juge, sur le seul appel de la partie
civile, ne peut lui accorder des dommagesinterets a charge d'un prevenu acquitte
en premiere instance, sans constater que
!'infraction lui imputee s'est trouvee caracterisee dans ses elements essentiels;

Qu'en l'espece, le jugement attaque se
borne a relever dans le chef du cite ]'existence d'une faute imprecise et en deduit
que la responsabilite doit etre partagee,
mais qu'il ne constate pas !'existence des
elements essentiflls soit de !'infraction
prevue par ]'article 1er de l'a.rrete royal du
1er juin 1931, soit de celle prevue par ]'article 22 de I' arrete royal du 26 aout 1925;
Attendu qu'en statuant comme il l'a
fait, le jugement attaque a· viole les
articles 3 et 4 de Ia loi du 17 avril 1878;
Et attendu que les actions dviles de
Decru contre les demandeurs en cassation
et de ceux-ci contre Decru sont indivisibles; que le dommage eprouve par to us
provient d'un fait complexe mais unique :
la collision;
Qu'il echet d'en determiner la responsabilite de chacun dans les consequences de
fait a l'egard de to us;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, casse le jugement attaque en
tant qu'il statue sur les actions civiles et les
frais de !'instance; condamne chacune des
parties a la moitie des frais d'instance en
cassation; ordonne que le present arret
sera transcrit sur les registres du tribunal
correctionnel de Bruges en rr:arge du jugement partiellement annule: renvoie la
cmise et les parties de van t le tribunal
correctionnel de Furnes, siegeant comme
juge d'appel.
Du 4 mars 1935. - 2° ch. - Pres.
M .•Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. con{. Il'f. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH.-

4 mars 1935.

PRESCRIPTION (EN MATIERE REPRESSIVE). FAITS PROVENANT
D'UNE SEULE INTENTION DELICTUEUSE.
- PEINE JUSTIFIEE POUR L'UN DE CES
FAITS COM~US A UNE DATE TELLE QUE
LA PRESCIIIPTION N'EST PAS ACQUISE AU
PREVENU. - PAS DE PRESCRIPTION.
Lorsque le juge du fond constate que les
divers faits releves a charge du prevenu
proviennent d'une seu.le et mi!me intention
delictueuse, et qu'·il ne prononce qu'une
seule peine, il suffi.t, pour ecarter toute
exception de prescription, que l'1m tout au
moins des f'aits retenns, tegalement non
prescrit, justi fie l' applicat1:on de la peine
prononcee au regard de la loi penale.
1

I

{WAGNER.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Bruxelles du 29 decembre 1934.

COUR DE CASSATION
ARRET.

Sur ]p, moyen pris de ce que la preseription serait acquise pour tous et chacun des
faits formant I' objet de l'arret attaque :
Attendu qu'il echet de remarquer que,
suivant l'arret denonce, les divers faits
releves a charge du demandeur provenaient d'une seule et meme intention
delictuense et qu'il n'a ete prononce
qu 'une seule peine;
Attendu qu'il suffit, pour eearter des lors
toute exception de prescription, que l'un,
tout au moins, des faits retenus justifie
!'application de la peine prononcee au
regard de -Ia loi penale et que ce fait soit
Iegalement non prescrit;
Attendu que l'arret denonce constate
notamment que le fait d'escroquerie, au
prejudice de divers, d'une somme tot[tle de
so,ooo francs, a ete perpetre apres le
22 novembre 1929 et en 19SO;
Que ]'arret a ete prononce le 29 decembre 19S4;
Attendu qu'il apparait des pieces de la
procedure que la prescription de ce fait
a ete legalement interrompue le 12 octobre
19S2 par interrogatoire devant le juge
d 'instruction;
Attendu que, d'autre part, la peine prononcee de S ans d'emprisonnement et·
1.000 francs d'amende est justifiee au
regard de !'article "-96 du Code penal;
D'ou il suit que le moyen ne pent etre
accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ...
Du 4 mars 19S5. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jOU1', arrets, en matiere repressive, decidant ;·
1° Que les infractions aux reglements
sur la police du roulage se prescrivent apres
une annee revolue a compter du jour ou
!'infraction a ete commise (loi du 1er a out
1899, art. 7) (en cause du procureur du roi
a Nivelles contre Leroy);
2° Qu'est non fonde le pourvoi forme
en matiere repressive, a l'appui duquel ne
sont invoquees que des considerations de
fait (en cause de Aerts) (1);
so Que, sur le seul appel du prevenu, la
(1) Voy. cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
---PAsrc., 193:r,-I~3T5).
(2) Voy. cass., 12 decembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 49).
(3) Comp. cass., 28 juin 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 345).

lSI

cour d'appel ne pent aggraver la peine
prononcee en premiere instance (en cause
de Delporte) (2).
Fe CH. -

7 mars 1935.

1° POURVOI EN CASSATION.- INDICATION DES LOIS VIOLEES. MOYEN
SANS SUBDIVISIONS. INDICATION DE
DIVERSES LOIS .NON ETRANGio:RES AU
GRIEF. RECEVABILITE.

2°

FAILLITE.- CONCORDAT PREVENTIFAPPEL DU JUGEMENT STATUANT SUR
LE CONCORDAT. APPEL CONSISTANT
DANS LA DECLARATION FAITE AU GREFFE.

S 0 SOCIETE ANONYME. -

ACTE D' APPEL FAIT PAR ELLE. OMISSION D'INDIQUER D'UNE FAQON PRECISE LES PERSONNES QUI AGISSENT POUR ELLE. NoN-RECEVABILITE.

1° Est recevable le pourvoi qui invoque deux
moyens, ne formulant chacun qu'un grief
unique sans subdivisions se rapportant
des objets divers et indiquant chacun
comme violees des lois en rapport avec le
grief que.le moyen concerne (S). (Loi du.
25 fevrier 1925, art. 9 ..)
2o L'appel d'un jugement statuant sur l'homologation d'un conCOI'dat preventif U la
faillite est forme pa1' declaration au greff'e
du tribunal qui a rendu le jugement :
toute la substance de l' acte reside dans
cette declaration {4). (Loi du 29 juin 188?,

a

art. 21.)
30 Est sans valeur l'appel interjete au nom
d'une societe anonyme, quand l'acte n'indique pas avec precision quelles sont les
personnes qui agissent pour la societe {5){ENTREPRISES GENERALES VAN RIEL ET
VAN DEN BERGH, ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI
ET COMPAGNIE INTERNATIONALE DES
PIEUX FRANKl, C. ANTWERP ENGINEERING CY.)

Pourvoi contre un arret de la cour
/d'appel de Bruxelles du 14 juillet 19SS.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir, tiree de ce
que chacun des moyens invoque la violation de dix-huit dispositions legales qui
(4) Sic cass., 11 decembre 1S90 (Bull. et
PAsiC., rsllr,-r;-22li2lJleVI"ier 1931 (ibid.,
1931, I, 93).
(5) Sic cass., 27 avril 1931 (Bull. et PAsiC.,
1931, I, 158, litt. B); 11 octobre 1926 (ibid.,
1927, I, 65).
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'J)araissent se rattacher a huit matieres
·differentes au moins, ne pouvant, dans leur
ensemble, se rapporter au grief fait a
l'arret, sans que Ia pretendue violation de
chacune d'elles soit precisee dans le libelle
du moyen ni dans son developpement :
Attendu que chacun des moyens ne formule qu'un grief unique, sans subdivisions
se rapportant a des objets divers; que
chacun indique les lois qui seraient violees et qui sont en rapport avec le grief
articule;
. Que Ia fin de non-recevoir ne peut etre
accueillie.
Sur le premier moyen, tire de Ia violation des articles 21 de laloi du 29 juin 1887
(plus specialement de son quatrieme alinea); 1er, 13, 53, 54c et 63 des lois sur les
societes, coordonnees par !'arrete royal du
22 juillet 1913 et modifiees par Ia loi du
30 octobre 1919; 1984, 1985, 1987 et 19%
du Code civil; 1315, 1317, 1319, 1320 et
1322 du meme Code et 97 de Ia Constitu-.
tion; pour autant que de besoin, des articles 50 de Ia loi du 16 aout 1881 et 61 du
Code de procedure civile, en ce que !'arret
attaque a declare nulles et de nul effet les
declarations d'appel par le motif que les
actes du greffe quiles constatent ne portent
pas, outre Ia: designation des societes appelantes et celle de l'acte de leurs mandataires
porteurs de procurations enregistrees que
l~acte vise expressement, Ia mention du
nom des personnes ayant qualite, en vertu
de Ia loi ou des statuts, pour les representer en justice :
Attendu que des qualites de !'arret attaque il resulte que les appels ont ete formules comme suit : a) appel du jugement
du 15 septembre 1932 : " Ont comparu :
1° Ia Societe anonyme Compagnie internationale des pieux Frankignoul, dont le
siege social est a Liege, 196, rue Gretry;
20 Ia Societe anonyme Entreprises generales Van Riel et Van den Bergh, don t le
siege social est a Anvers, 159, rue Lamoriniere; 3° pour autant que de besoin,
!'association momentanee Pieux FrankiVan Riel et Van den Bergh, dont le siege
social est a Hoboken, Anvers, repn)sentees
par Me DeClercq, avocat, domici!ie a Anvers, 16, rue du Palais, suivant procuration (cause inscrite sub n° 5712) »; b) appel
du jugement du 7 fevrier 1933 formule
dans les memes termes, le 15 fevrier 1933,
au nom des trois memes appelantes representees par Me Edouard Buyck, avocat a
Anvers, 16, rue du Palais, suivant procuration (cause inscrite sub n° 6597); que,
par declaration faite le 16 fevrier 1933, Ia
Societe anonyme Ateliers de constructions
electriques de Charleroi a egalement interjete appel du jugement du 7 fevrier 1933,

sans que les documents produits mentionnent par qui Ia societe etait representee;
que, le 26 mai 1933, cette meme societe fit
signifier requete en intervention dans les
causes inscrites sub nls 5712 et 6597;
Attendu qu'aux termes de !'article 21
de Ia loi du 29 juin 1887 sur le concordat
preventif a la faillite, l'appel contre le
jugement d'horilologation est forme par
declaration au greffe du tribunal de commerce, inscrite dans un registre special;
Attendu que toute Ia substance de l'appel reside en cette declaration; que l'acte
d'appel ainsi formu!e doit renfermer en
lui-meme les conditions de sa validite;
Attendu qu'a cette declaration s'attache
l'effet devolutif attribue a tout appel; que,
donnant naissance a une instance nouvelle,
elle est soumise aux regles etablies pour les
exploits d'ajournement et doit notamment.
relater, a peine de nullite, les noms, profession et domicile de l'appelant;
Attendu que, les societes ne pouvant
agir en justice que par les personnes physiques qui les representent selon Ia loi ou
leurs statuts, la declaration d'appel formulee pour elles doit comprendre la designation precise de ces personnes, noms,
profession et domicile, permettant de les
identifier et de controler si elles ont qualite
pour agir;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut etre
accueilli.
·
Sur le second moyen, tire de la violation,
fausse application, fausse interpretation
des articles 9 7 de la Constitution ; 1 er, 13,
53, 5t. et 63 des lois sur les societes corrimerciales, coordonnees par !'arrete royal
du 22 juillet 1913 et modifiees par Ia loi du
30 octobre 1919; 21 de la loidu 29 juin 1887;
1984, 1985, 1987 et 1994 du Code civil;
1315, 1317, 1319, 1320 et 1322 du meme
Code et 141 et 470 du Code de procedure
civile, en ce que !'arret attaque, tout en
constatant que "telles des procurations en
vertu desquel!es Me Declercq et Me Buyck
ont declare interjeter appel, mentionnent
les noms des personnes chargees de la
poursuite de !'instance », n'en declare pas
moins les appels nuls et de nul effet, parce
que aucune des procurations ne mentionne
le nom des membres du conseil d'administration charges, aux termes des statuts
de's appelantes, de representer .celles-ci en
justice; tout au moins, en ce que !'arret
attaque est insuffisamment motive et ne
permet pas a Ia cour supreme d'exercer sa
censure :
Attendu que Ia decision attaquee se
trouvant justifiee par les considerations
qui ont amene le rejet du premier moyen,
le second advient non recevable a defaut
d'interet;
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Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demanderesses aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 7 mars 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procm·eur general.- Pl. MM. Resteau et Marcq (remplace par Me Simont).
pe CH. -

7 mars 1935.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- PERE ET
MERE PROFITANT DIRECTEMENT DU SALAIRE DE LA VICTIME, NE VIVANT PAS
SOUS LE MEME TOIT. - NOTION DU
PROFIT DIRECT.
Ne profitent pas directement du salaire les
pere et mere desquels il est constate « que
la victime leur remettait certaines petites
sommes, secours provisoires », et « qu'il
n'est pas etabli qu'il s'agissait de prelevements sur le salaire de la victime ». (Lois
coordonnees le 28 septembre :i 931,
art. t., E, avant-dernier alinea.)
(MALBROUCK, C. CAISSE PATRONALE
DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
ET AUTRES.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Liege, siegeant en
degre d'appel, du H octobre 1931.
ARRET.
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 1 er et 6, litt. E,
de la loi du 2t. decembre 1903, modifiee
par I' article 1 er de la loi du 15 mars 1929,
et, pour autant que de besoin, des articles 1er et 4, litt. E, des lois sur la repa·
ration des dommages resultant .des accidents du travail, coordonnees par arrete
royal du 28 septembre 1931; des articles 141 et 470 du Code de procedure
civile et 97 de la Constitution : 1° en ce que
le jugement entrepris, apres avoir constate
qu'en fait la victime remettait aux demandeurs une partie de son salaire, leur a
neanmoins denie tout droit aux allocations
forfaitaires, sous le pretexte que le secours
fourni par la victime a ses parents n'aurait
eu qu'un caractere provisoire ou momentane; 2° en ce qu'il n'a justifle sa decision
que par des motifs contradictoires ou
ambigus qui ne permettent pas a la cour
__de_cassation__d'exercer son droit de controle, et qu'il est, par Ht meme, insuffisamment motive;
Sur la premiere branche :
Attendu que le jugement attaque ne
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renferme pas la constatation que lui prete
le pourvoi, a savoir que la victime remettait aux demandeurs partie au moins de
son salaire; qu'appreciant la portee des
enquetes auxquelles il a ete procede, il
admet seulement (( qu'il para1t etabli que
la victime remettait certaines petites
sommes, secours provisoires », ajoutant
(( qu'il n'est pas etabli qu'il s'agissait de
prelevements sur son salaire >>;
Attendu que de cette constatation souveraine en fait, il resulte que les demandeurs ne profltaient pas directement du
salaire de la victime, quelle que soit la
portee a donner ala notion de profit direct
au sens de !'article 4, litt. E, des lois
coordonnees sur la reparation des accidents du travail;
.
Que le moyen manque en fait en sa premiere branche.
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte des considerations
ci-dessus qu'il n'y a ni contradiction, ni
ambigulte dans le jugement dument
motive;
Que le moyen ne peut etre accueilli en
sa seconde branche;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs.
Du 7 mars 1935. - Fe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. M. Ladeuze.
2" CH. -

11 mars 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- INFRACTION CONSTATEE DANS
LES TERMES DE LA LOI. - ABSENCE DE
CONCLUSIONS.- MOTIF SUFFISANT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. ARRET CONFIRMANT LES
PEINES PRONONCEES PAR LE PREMIER
JUGE, MAIS ORDONNANT L'ARRESTATION
IMMEDIATE REFUSEE EN PREMIERE INSTANCE. - pAS DE CONTRADICTION.
30 APPEL .. - UNANIMITE. -ARRET CONFIRMATIF. - ARRET ORDONNANT L' ARRESTATION IMMEDIATE REFUSEE PAR LE
PREMIER JUGE. UNANIMITE NON
REQUISE.
1 o A defaut de conclusions, la condamnation

est lt!galement motivee par la constatation
que le condamne a commis telle infraction
reprise dans les termes de lalm(11'-.- - - - - (1) Voy. cass., 13 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 263).
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2° ll n'existe pas de contradiction entre les
motifs et le dispositif d'un arret qui, conformant un jugement, o1·donne ['arrestation immediate refusee par le premier
.fuge, cette decision etant distincte du fond
et appuyee sur des mot1fs qui lui sont
propres.
3° L'article 2 de la loi du 4 septembre 1891
qui prescrit a la cour d' appel de statuer
a l'unanimite quand. elle aggmve les
peines ou re{orme une ordonnance favora,ble a l'inculpe en matiere de detention
preventive. est inapplicable au cas d'ar1'estation immediate ordonnee pour la
premiere fois en degre d'appel (1).
(VERBURGH ET DESSICY.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 26 octobre 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, tire par les deux
demandeurs de la violation des articles 97
de Ia Constitution; 193, 189 et 211 du Code
d'instruction criminelle, en ce que !'imprecision de !'arret attaque a l'egard des
deux demandeurs constitue une veritable
absence de motifs et met la cour de cassation dans l'impossiblite d'exercer son
controle :
Attendu que la prevention mise a
charge des demandeurs est libellee dans
les termes de la loi; que !'arret attaque
declare que les faits mis a leur charge, et
declares constants par le premier juge · sont
restes etablis par !'instruction faite d~vant
la cour et qu'il a ete fait une juste application de Ia loi penale;
Attendu qu'en !'absence de conclusions
des demandeurs qui se sont defendus tant
en. prell!i~re instance qu'en appel, !'arret
est motive au vceu de la loi et que le moyen
n'est pas fonde.
Sur le deuxieme moyen, tire par les
deux demandeurs de la violation des
memes dispositions legales en ce que !'arret
attaque contient une contradiction entre
ses motifs et son dispositif :
Attendu que !'arrestation immediate du
condamne, prononcee par !'arret attaque
est une decision distincte de celle sur l~
fond; que chacune de ces decisions differentes contient ses motifs speciaux ·
Attendu qu'on ne peut voir de co~tra
diction dans !'arret attaque qui confirme
le jugement a quo sur le fond en disant
qu'il a fait une juste application de la loi
(1) Voy. cass., 29 octobre 1906 (Bull. et
PAsrc., 1907, I, 30); 25 fevrier 1929 (ibid.,
1929, I, 103); 14 mars 1932 (ibid., 1932, I,
110); 26 fevrier 1934 (ibid., 1934, I, 177).

penale et qui ordonne ensuite ]'arrestation
imJ?ediate des deux demandeurs, alors que
le JUgement a quo se refusait a prendre
cette mesure speciale ;
Que le moyen n'est done pas fonde.
· Sur le moyen souleve par le ministere
public et pris de I a violation de I' article 140
d_e la loi du 18 juin 1869, modifie par !'article 2 de la loi du 4 septembre'1891, en ce
que !'arret entrepris, reformant le jugement dont appel, a ordonne !'arrestation
immediate que le jugement avait refuse de
prescrire, et a statue sans relever qu'il
decidait a l'unanimite :
Attendu que la mesure d'arrestation
immediate, alors meme qu'elle est ardonnee par.le juge d'appel contrairement ala
decision du premier juge, ne constitue pas
u~e aggravation de la peine proprement
d1te; que la me sure d'arrestation est une
mesure toujours distincte en soi de la decision de condamnation; que cela est si vrai
que, nonobstant le recours legalement
forme contre la decision .de condamnation,
l'ordre d'arrestation, quand il a ete decerne
par le premier juge, continue a sortir ses
effets;
Attendu, d'autre part, que l'ordre d'arrestation, tout en constituant une mesure
preventive, assimilable sous ce rapport a
!'ordonnance de la chambre du conseil qui
statue sur le maintien du mandat d'a~ret
en differe cependant en ce que la loi dd
20 avril1874, n'a pas prevu quant al'ordre
d'arrestation immediate les voies de
recours admises contre les ordonnances;
Attendu que les droits du condamne mis
en etat d'arrestation sont garantis seulement par !'article 7 de la dite loi, qui permet a !'interesse de demander par requete
~ I a j uridiction saisie sa mise en liberte;
Attendu qu'il suit de ces considerations
que l'arti le 2 de la loi du 4 septembre
1891' qui prescrit a la cour d'appel de
statuer a l'unanimite quand elle aggrave
les peines ou reforme une ordonnance favorable a l'inculpe en matiere de detention
preventive est inapplicable au cas d'arrestation immediate ordonnee pourla premiere fois en degre d'appel;
Attendu qu'au surplus, les circonstances
propres a justifier !'arrestation immediate
peuvent, en certains cas, naitre seulement
apres l'appel interjete de la condamnation,
en sorte que la mesure d'arrestation ne
prend pas necessairement le caractere
d'une reformation de la decision du premier juge; que le droit du ministere public
de requerir !'arrestation a raison de faits
nouveaux, doit, en consequence, rester
en tier devant la juridiction saisie;
D'ou il suit que le moyen ne pent etre
accueilli.

.... I
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Et attendu, pour le surplus, que les forDu 11 mars 1935. - 2 ch. - P1·es.
malites substantielles ou prescrites a peine M. Jamar, president. - Rapp. M. Loude nullite ont ete observees et que les veaux. - Concl. con{'. M. Gesche, premier
condamnations prononcees sont conformes avocat general.
ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
2 6 CH. 11 mars 1935.
6
Du 11 mars 1935. - 2 ch. - Pres. 1° MOYENSDECASSATION.-MOYEN
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe. ·
D'ORDRE PUBLIC.- PAS UN MOYEN NOU- Concl. contra ires sur le moyen souleve par
VEAU.
le ministere public et con(ormes pour le 2° MOYENS DE CASSATION.- MOYEN
surplus, M. Sartini van den Kerckhove,
NOUVEAU.- NOTION.
avocat general.
6

26 CH. -

11 mars 1935.

1o PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. ACTE INTERRUPTIF. DELITS DE CHASSE. LETTRE DU PROCUREUR DU ROI CHARGEANT LA GENDARMERIE DE DEMANDER AU PLAIGNANT S'IL
EXIGE DES POURSUITES.- PAS UN ACTE
INTERRUPTIF.

2o

PRESCRIPTION EN MATIERE REPRESSIVE. DELITS DE CHASSE. PAS D'ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE DANS LES TROIS MOIS APRES LA
DATE DES FAITS. EXTINCTION DE
L'ACTION PUBLIQUE.

30 RENVOI APRES CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT
' PRESCRITE. pAS DE RENVOI.

N'interrompt pas la prescription, en
matiere de delits de chasse, une lettre par
laquelle le procureur du roi charge la
gendarmerie de demander au plaignant
s'il exige des poursuites.
2° L'action publique du chef de delits de
chasse est eteinte par la p!·escription
lorsqu'il n'a ete accompli aucun acte
d'instruction ou de poursuite dans les trois
mois, a compter du jour ou les infractions
ont ete commises.
3° La cassation est sans renvoi quand elle
est prononcee parce que les infractions
etaient prescrites (1).
1°

(BAUSSENS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 24 novembre 1934.
Arret conforme

a la notice.

(1) Sic cass., 18 janvier 1932 (Bull. et
PASIC., 1932, I, 40).
(2 et 3) Voy. notes : 1° sous cass.,"10 novembre 1932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 303);

3° IMPOT SUR LES REVENUS DES
PROPRIETES FONCIERES. CAs
OU L'IMPOT DOlT, EN PRINCIPE, ETRE
CALCULE SUR LA BASE DU REVENU
CADASTRAL AU 1er JANVIER 1930, AUGMENTE DE MOITIE. MODERATION
PREVUE QUAND LA BASE DEPASSERAIT
AINSI LE REVENU REEL. DROIT DU
CONTRIBUABLE A CETTE MODERATION.
4° IMPOT SUR LES REVENUS DES
PROPRIETES FONCIERES. SENS
DES MOTS « REVENU REEL », DANS LE § 2
DE L' ARTICLE 1 er DE LA LOI DU 22 JUILLET 1931.

Un moyen qu·i est d' ordre public n' est pas·
nouveau (2).
2° N'est pas nouveau le moyen qui, s'il'
etait fonde, aurait du etre souleve d' office
par le juge du fond (3).
·
3° Dans le cas ou, en vertu de /'article Jer,
§ Jer, de la loi du 22 juillet 1931, il y a
lieu, en princ~:pe, de calculer l'impot
foncier sur le revenu cadastral, tel qu'il
existait au Jer janvier 1930, augmente de
moit'ie, mais oh cette base se trouverait ainsi·
IJtre superieure au revenu "reel "• la moderation d'impot a due concurrence que·
prevoit le § 2 du mi!me article constitue,.
pour le contribuable qui la reclame, un
droit qu'il peut faire valoir devant la
juridiction competente et non une mesun
dependant de la decision de l' Administration (4).
4° Le revenu " reel» auquel il {aut com parer
le revenu imposable au Jer janvier 1930,
augmente de moitie, pour savoir s'il y a
lieu a moderation d'impot est celui que
definit l' article 5 des lois coordonnees le
8 janvier 1926, a savoir celui qui resulte
des baux, quittances de Ioyer ou " actes de
vente » reconnus normaux, augmente des·
charges foncieres supportees par le locataire et diminue des impositions person-

1°

2° sous cass., !l9 octobre 1931 (ibid., ·1931, I,
271).
(4) Sic cass., 14 janvier 1935, supm, p.lll.
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nelles dn locataire mises charge dn pro-:prietaire, mais sans deduction des frais
d' entretien (1).
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. :PEMEUR, VEUVE SOMERHAUSEN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
·d'appel de Bruxelles du 13 juin 1934._
ARRET.

Quant a la recevabilite du pourvoi :
_ Attendu que la defenderesse pretend que
Jes moyens invoques al'appui de la requete
n'ont pas ete soumis au juge du fond; qu'ils
:sont nouveaux et, partant, non recevables;
Attendu que la matiere des impots etant
-d'ordre public, les moyens qui s'y rapportent devaient, s'ils etaient fondes, et
·nonobstant !'absence de conclusions sur
-ce point, etre souleves d'office par le juge
·saisi du litige; qu'appele ainsi a se prononcer sur ces moyens, le juge, en s'abstenant de les invoquer, les a implicitement
-declares non fondes; que ces moyens ne
:sont done pas nouveaux, d'ou il suit que la
pretention de la defenderesse manque de
base en fait.
Sur le premier moyen pris de la violation
-de !'article 13, § 1er, des lois d'impot sur
les revenus, coordonnees par I' arrete royal
-du 6 aout 1931, en ce que la cour d'appel
:s'est substituee au fisc pour determiner le
:montant de la moderation d'impot a con·sen tir a ]a d efenderesse :
Attendu qu'il resulte des documents de
la cause regulierement soumis a I' appreciation de la cour, que la contestation porte
:sur un cas rentrant dans les previsions du
§ 2 de !'article 33 des lois sur les impots
·sur les revenus, coordonnees par !'arrete
royal du 6 aout 1931, disposition dont la
teneur procede de !'article 12 de la loi du
13 juillet 1930, modi fie par I' article 1 er
de la loi du 22 juillet 1931; que le litige
est done relatif a la determination d'un
impot foncier devant, en principe etre
calcule sur la base du revenu cad'astral
_tel qu'il existait au 1 er janvier 1930
augmente de moitie;
'
Attendu qu'au sujet de cet impot, le § 2
de I' article 1 er de la loi du 22 juillet 1931
dispose que << moderation de l'impot sera,
sur demande de !'interesse, accordee a due
concurrence, conformement a }'article 10
de la loi du 13 juillet 1930 », c'est-a-dire, en
vertu du paragraphe precedent, lorsque le
revenu cadastral au 1 er janvier 1930
augmente de moitie, excede d'au moin~
10 p. c. le revenu reel;
(1) Sic cass., 14 janvier 1935, supra, p. 111.

Attendu que cette disposition, dont Ie
but est, par la moderation qu'elle prescrit
d'etablir regalite entre les contribuables'
a un caractere imperatif; qu'en employant
le ~erme ",sera ~· au lieu du mot : peut »,
qm figure a l'artlcle 10 de la loi du 13 juillet
1930, le legislateur a marque sa volonte
non_ pas de dec_r~t~r une mesure_q~i depen:
drmt de la deciSion de l'Admm1stration
mais d'accorder au contribuable un droit
qu'il peut faire valoir devant la juridiction
competente;
Que le moyen n'est done pas fonde.
Sur le moyen subsidiaire, pris de la violation de !'article 33, § 2, des lois coordonnees (art. 12, § 2, de la loi du 13 juillet
~93q), en ce _que !a cour d'appel, pour
JUStifier la deductiOn du cinquieme du
loyer reel, invoque !'article 3, § 2, litt. a,
et. § 3, de la loi du 13 juillet 1930, qui
shpule que : § 2. Du revenu brut est deduit
pour frais d'entretien, de reparation, etc. :
a) un cinquieme en ce qui concerne les
proprietes baties; § 3. Quant aux proprietes non baties, la reduction du cinquieme
porte sur le revenu afferent a la construction et aux terrains ou dependances qui
forment avec elle une seule parcelle cadastrale :
Attendu que, par ce moyen, la demanderesse reproche a !'arret denonce d'avoir
en violation de !'article 33 des lois coor:
donnees le 6 aou t 1931' decide que, pour
determiner s'il y avait lieu d'accorder la
moderation d'impot reclamee, il fallait
comparer le revenu cadastral, augmente
de mo~tie, avec le r~venu reel, lequel serait,
aux d1res de !'arret, le revenu effectif le
dit revenu reel etant diminue d'un ~in
quieme, cette fraction representant le
montant des charges forfaitairement etabli
par la loi;
Attendu que le revenu reel est, comme le
portait le § 2 de !'article 5 des lois coordonnees le 8 janvier 1926, celui qui resulte
des baux, loyers, quittances de loyer et
actes de vente reconnus normaux, deduction faite seulement de certaines impositions; que, d'autre part, sous le regime
de la loi de 1926, comme de la loi du
13 juillet 1930, la deduction d'un tantieme
forfaitaire pour frais d'entretien n'est operee que pour etablir le revenu cadastral;
Attendu que la comparaison du revenu
cadastral augmente de moitie doit se faire
avec le montant du revenu reel qui comprend, le cas echeant, les impositions foncieres que le bail mettrait a charge du
locataire, mais sans deduction des frais
d'entretien;
Attendu qu'il ressort des pieces produites en la cause que le revenu cadastral
a envisager, augmente de moitie, s'elevait
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22.!.~0 francs, que le chiffre du loyer,
c 'est-a-dire le revenu reel, etait en !'occurrence de 22.800 francs; qu'ainsi ce revenu,
loin d'etre inferieur au revenu cadastral,
le depassait; qu'il n'y avait done lieu, dans
ces conditions de fait, a moderation d'impot, et qu'en decidant le contraire, !'arret
denonce a viole !'article 33, § 2, des lois
coordonnees d'impots sur les revenus, ·
modifie par I' article 1 er, § 2, al. 1 er, de la
loi du 22 juillet 1931.
Par ces motifs, la cour casse l'arret
denonce, mais en tant seulement que, pour
etablir le revenu reel de l'immeuble litigieux, il a deduit du loyer, augmente des
charges foncieres a la charge du locataire,
un cinquieme pour frais d'entretien; 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 la
defenderesse aux frais; renvoie la cause
ainsi limitee devant la cour d'appel de
Liege.
Du 11 mars 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesch8, premier avocat
general.

2e CH. -

11 J;Imrs 1935.

IVRESSE PUBLIQUE. - MAISON DE
. DEBAUCHE. - DEBIT DE COMESTIBLES
OU DE BOISSONS. - PREUVE QUE LA
MAISON EST UNE MAISON DE DEBAUCHE
CLANDESTINE.
Le juge saisi d'une infraction al'article 14,
alinea fer, de la loi du 16 aoi2t 1887, interdisant de debiter des comestibles ou des
boissons dans les maisons de debauche,
doit verifier si la maison ou le debit a eu
lieu est une maison de debauche, soit
autorisee, soit clandest1:ne : s'il doit, dans
le premier cas, s' en tenir a la constatation
que la maison de tolerance a administrativeinent ce caractere, il est oblige, dans
le second, de rechercher lui-mi!me la preuve
de cet element essentiel de !'infraction,
l'autorite administrative, notamment le
college echevinal, n'ayant pas le pouvoir
de decider qu'une maison est" de debauche
clandestine" {1}.
(1) Voy. cass., 4 decembre 1933 (Bull. et
--FAsre.,-1934,-I-,--9-4-)-r-1E_octobre 1928 (ibid.,
1928, I, 237, 2°); 30 avril 1928 (ibid., 1928,
I, 150); 7 novembre 1927 (ibid., 1927, I, 326,
4° et 5o); 11 juillet 1911 (ibid., 1911, I, 440);
29 mars 1897 (ibid., 1897, I, 133); 6 fevrier
1888 (ibid., 1888, I, 92); 19 decembre 1887
(ibid., 1888, I, 43).
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Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 14 juillet 193~.
M. le premier avocat general Gesche a
dit en substance :

Une maison de prostitution clandestine
est une maison ou la prostitution est
exploitee en secret et en contravention a
un reglement relatif a ce trafic special.
II entre dans les attributions des auto- ·
rites municipales de reglementer la prostitution.
Quand une administration communale a
arrete un reglement sur cette matiere, tout
etablissement ou la prostitution est exploitee qui se soustrait a ce reglement en
omettant de se declarer est, par le fait
meme, une maison de prostitution clandestine.
· Ce fait constitue toujours necessairement une contravention.
Resulte-t-il de la qu'il appartient a l'autorite communale de decreter qu'une
maison est de "prostitution clandestine "?
Ce serait la une conception singulierement paradoxale. Cela supposerait en
effet un droit de reglementation sur les
maisons de prostitution clandestine ellesmemes, alors que !'exploitation de celles-ci
constitue tout simplement un acte de
rebellion contre la reglementation instituee.
De !'existence de cet acte de rebellion
peut seule etre juge l'autorite judiciaire
chargee de le reprimer. Il sera denonce a
celle-ci; elle verifiera si reellement est
pratique ce qui ne pouvait l'etre sans l'autorisation de la commune et moyennant
!'observation de certaines prescriptions, a
sa voir le trafic de la prostitution, le proxenetisme, et elle ne prononcera de condamnation que s'il y a de cela une preuve jugee
par elle suffisante pour determiner sa
conviction.
Supposez une deliberation du conseil
echevinal portant exclusivement les deux
premieres propositions que porte en l'espece !'arrete que l'arret attaque a declare
constituer une decision souveraine :
" Vu le proces-verbal de police concernant les faits d'outrage public aux bonnes
mceurs qui se sont produits dans le cabaret
de X ... ;
De ces faits il resulte que le cabaret de
X ... est une maison de prostitution clan-UeSl:me. ''
.Supposez cette piece transmise au parquet, des poursuites exercees par celui-ci
du chef de tenue d'une maison de prostitution clandestine. Supposez le tribunal
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clecidant que !'infraction dont il est saisi
est etablie par cette piece.
Que diriez-vous de ce jugement, sinon
qu'il a prete a Ia piece produite un caractere et une autorite qu'elle n'avait pas et
que le juge a manque a son obligation
elementaire de controler par lui-meme
!'existence des elements de !'infraction sur
laquelle il avait a se prononcer.
L'infraction du chef de laquelle le juge
a condamne le demandeur en !'occurrence,
n'etait pas d'avoir tenu une maison de
prostitution clandestine, mais elle avait
pour base ce fait, elle ne pouvait exister
que si celui-ci etait regulierement reconnu
constant. Or, le juge l'a declare constant
de par cela seul qu'un arrete du college
echevinal avait decide qu'il l'etait.
II a par Ia reconnu a ce college une autorite et une competence qu'il n'avait pas
et Ia condamnation qu'il a prononcee est
tout aussi illegale qu'aurait ete celle qui,
sur le seul fondement de pareil arrete,
aurait ete prononcee du chef d'avoir
tenu une maison de prostitution clandestine.
Tout autre etait !'infraction relevee en
ordre subsidiaire a charge du demandeur :
a savoir !'infraction prevue par les trois
. derniers alineas de I' article 14 de la loi du
16 aoilt 188?.
A Ia base de celle-la pouvait theoriquement exister une decision administrative
revetue d'une autorite qui s'imposait au
pouvoir judiciaire.
Le troisieme alinea de cet article autorise
les administrations communales a interdire tout debit de boissons dans les maisons occupees : 1° par une ou plusieurs
personnes notoirement Iivrees a Ia debauche; 2° par une ou plusieurs personnes
condamnees du· chef de corruption de
mineur ou pour avoir tenu un etablissement de prostitution clandestine.
.
Dans le second de ces deux cas, il semble
bien difficile de refuser au pouvoir judiciaire tout droit de controle sur la validite
de la decision, notamment en ce qui concerne la realite de la condamnation qui do it
avoir ete rendue pour que cette decision
puisse etre prise. Mais nous negligeons ce
cas parce que notre espece y est et.rangere;
Dans le. premier, au contraire, nous
estimons devoir admettre que la decision
administrative prevue est une decision
souveraine et par laquelle le juge de repression sera lie.
Le Iegislateur a estime qu'il ne realiserait
pas suffisamment l'amvre de moralite
publique qu'il poursuivait en interdisant
Ie debit de comestibles ou de boissons dans
les maisons de debauche autorisees et pour
lesquelles parce que, autorisees, il n'etait

besoin d'aucurie decision de !'administration commllnale et il a etendu cette interdiction, notamment, a une categorie de
maisons ou Ia pratique de la debauche
exploitee pouvait etre soupl{onnee parce
qu'elles etaient occupees par des personnes
malfamees, mais qui ne donneraient pas
prise, cependant, a poursuites du chef de
prostitution clandestine, et il s'en est
remis, sous ce rapport, aux autorites municipales qui, grace a leurs services de police,
pourraient decouvrir ces maisons et
prendre vis-a-vis d'elles, sous des sanctions
moins severes seulement, la meme mesure
que celle prise par la loi elle-meme a
l'egard des maisons de debauche non clandestines.
Nous pensons done qu'ici les administrations communales ont ete investies du
droit de dire, sans pouvoir etre contredites
par le pouvoir judiciaire, que telle maison
etait occupee par une personne notoirement Iivree a Ia debauche et de defendre,
en consequence, qu'il filt debite des boissons dans cette maison.
· Mais Ia condamnation contre laquelle le
demandeur s'est pourvu n'a pas ete prononcee de ce chef.
Cette condamnation n'est pas legale,
pour les motifs que nons venons d'exposer .
N ous ne pouvons, du reste, manquer de
signaler que l'acte administratif sur lequel
Ia cour s'est fondee pour tenir comme indiscutablement etabli !'element fondamental de !'infraction du chef de Iaquelle
elle a condamne le demandeur, est un
arrete prononl{ant a charge du demandeur
!'interdiction prevue par le troisieme alinea
de !'article 14 de Ia loi du 16 aoilt 188?,
c'est-a-dire une interdiction dont l'inobservation ne pouvait entrainer, aux termes
du dernier alinea de cet article, qu'une
peine de police.
N otons en fin que, si nons admettons le
pouvoir souverain pour une commune de
dire qu'une maison est occupee par une
ou plusieurs personnes notoirement livrees
a Ia debauche, nous pensons cependant
qu'un arrete du college echevinal, interdisant de ce chef le debit de comestibles et
boissons dans une maison, doit, pour
pouvoir etre applique par le pouvoir judiciaire, etre base sur Ia declaration que cette
maison se trouve dans ce cas et que, en
l'espece, !'arrete du college echevinal ne
contient pas cette declaration. II se borne,
en effet, a relever des actes contraires aux
bonnes mceurs constates par Ia police dans
Ia maison du demandeur et, outrepassant
en ce ses pouvoirs, a deduire de Ia que cette
maison est une maison de debauche clandestine.
Conclusio~s a Ia cassation.
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ARRET.
Sur le moyen pris d'office de la violation
de !'article 14 de la loi du 16 aout 1887 et
de !'article 97 de la Constitution, en ce que
!'arret attaque, se fondant sur ce que le
cafe du demandeur a ete qualifie de
« maison de debauche clandestine " par
uh arrete du college echevinal de la commune de Genck en date du 2 juin 1933,
declare " que cette decision ne peut etre
remise en question devant les tribunaux "•
alors que !'arrete susdit n'ayant pas cette
portee et ne constituant pas, sur ce point,
une decision administrative, il appartenait au juge du fond de relever par luimeme !'existence d'un element essentiel
servant de base a la prevention et alors
qu'a d8faut de cette constatation, !'arret
n'est pas Iegalement motive :
Attendu que le demandeur etait poursuivi pour contravention a !'article 14,
alinea 1•r, de la loi du 16 aout 1887, qui
prohibe le debit de boissons et de comestibles dans les maisons de. debauche, infraction punie de peines correctionnelles,
et subsidiairement et par connexite,
d'avoir garde ouvert son cafe nonobstant
!'arrete du college echevinal de la commune de Genck du 2 juin 1933 qui y avait
interdit tout debit de comestibles ou de
boissons, infraction punie de peines de
police;
Attendu que !'arret attaque tenant pour
constant, a la suite de cet arrete, que la
maison du demandeur etait de (( debauche
clandestine " et sans autrement rechercher
les circonstances constitutives de cet
element esseritiel de la prevention, a
condamne le demandeur, du chef de !'infraction prevue a l'alinea 1er de I' article 14
de la loi de 1887' a une peine de huit jours
et a une amende de 100 francs;
Attendu qu'il n'appartenait pas au
college echevinal de Genck de decider
administrativement que le cafe du demandeur etait une maison de debauche clandestine;
Attendu que le juge du fond, saisi d'une
infraction a l'alinea 1 er de I' article 14, doit
rechercher si la maison ou le debit a eu
lieu est une maison de debauche, soit
autorisee, soit clandestine; que si, dans le
premier cas, il doit, sous peine d'exceder
ses pouvoirs, s'en tenir a la constatation
que la maison de tolerance a administrativement ce caractere, dans le second cas,
il lui appartient de rechercher la preuve
__d_e_c_e_t_elemen_t_essentiel___de___l'infmctiOIL;
Attendu qu'en decidant le contraire,
rarret attaque a viole les dispositions
visees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse la decision
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entre prise; dit que le present arret sera
transcrit sur le registi'e de la cour d'appel
de Liege et que mention en sera faite en
marge de Ia decision annulee; condamne
le defendeur aux frais et renvoie la cause
devant la cour d'appel de Bruxelles.
. Du. 11 mars 1935. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2" CH. -11 mars 1935.

1° ESCROQUERIE.- ACTION PT)BLIQUE.
-NON SUBORDONNEE A LA PLAINTE DE
LA PARTIE LESEE.
2° SOCIETE EN NOM COLLECTIF. LIQUIDATION. - LIQUIDATEUR NOMME,
DE COMMUN ACCORD, PAR TOUSLES ASSOCIES. - MANDAT NE POUVANT ETRE
REVOQUE PAR L'UN SEULEMENT DE
CEUX-CI.
3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYENS REPOSANT SUR DES FAITS NON CONSTATES PAR
LA DECISION ATTAQUEE OU CONTREDITS
PAR ELLE. - MANQUE EN FAIT.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE REPRESSIVE.- PAs
DE CONCLUSIONS. - INFRACTION CONSTATEE DANS LES TERMES DE LA LOI. MOTIFS SUFFISANTS.
1° L' exercice de l' action publique du chef du
del it d' escroquerie n' est pas subordonne a
la plainte de la partie Usee.
2° Lorsque tous les membres d'une societe
en nom collectif en liquidation ont, de
commun acc01·d, designe un liquidateur,
il n'appartient pas a l'un d'entre eux de
revoquer a lui seul le mandat.
3° Manquent en fait des moyens qui reposent
sur des faits non constates par la decision
attaquee ou contredits par elle (1).
4° Est motive au vmu de la loi l' arret qui,
en l'absence de conclusions, constate, dans
les termes de la loi, les faits constitutifs de
I' infraction du chef de laquelle il condamne
le prevenu (2).

{VAN BESTEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 novembre 1934.
(1) Sic cass.,
PAsrc., 1933, I,
(2) Sic cass.,
PAsrc., 1932, I,

25 septembre 1933 (Bttll. et
315) et la note.
10 octobre 1932 (Bull. et
270) et la note.
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ARRET.

Sur le premier moyen tire de ce que la
poursuite penale et la constitution de
partie civile. sont non recevabl_e,s pour le
motif que Vmck, l'un des assoc1es en nom
collectif, a renonce ala plainte eta revoque
le mandat de liquidateur du sieur Bruckner :
Attendu que l'exercice de l'action publique n'est pas subordonne a la plainte
de la partie lesee par le deHt d'escroquerie;
Attendu que, d'autre part, il n'appartenait pas a l'un des associes en nom collectif de revoquer a lui seulle mandat de
liquidateur confi8 a Bruckner de commun
accord entre les associes;
Que le liquidateur etait done recevable
a se constituer partie civile et que le moyen
manque en droit.
Sur le deuxieme moyen, tire de ce que le
demandeur n'a pas commis d'escroquerie,
qu'il etait lui-meme creancier de la firme,
en 1932 pour un montant d'environ
6,000 fra~cs, et que les clients lu_i ont paye
spontanement et sans empl01 de manceuvres frauduleuses de sa part :
Attendu que le premier de ces faits n'est
pas constate par la decision attaquee et
que le second se heurte aux constatations
contraires de l'arret;
Que le moyen manque ef! fait.
.
Sur le troisieme moyen, tire de la vwlation de !'article 496 du Code penal, en ce.
que l'arret attaque n'indique pas les manceuvres frauduleuses qu'aurait commises
le prevenu et qui sont un element essen tiel
du delit :
Attendu qu'en l'absence de conclu~ion~,
l'arret pouvait se .horner, co~.me 1l .1 a
fait a relever !'existence de 1 mfractwn
dan~ les termes de la loi;
Que le moyen manque done en d.roit;
Et attendil que les formes su!Js.tantiel~e~
ou prescrites a peine de nulhte. ont ete
observees et que les condamnatwns prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 11 mars 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du miime jour, arrfts, en matiere repressive, decidant :

1o Up reglement de juge~ (c~nfl~t _en.tre
Ia juridiction d'instru?bon e" la JUri~Iction
de jugement : renvoi dev~nt le tribunal
correctionnel du chef de faits non susceptibles de correctionnalisation) (en cause du

procureur du roi a Anvers contre Jean
Hoebeke et consorts) (1);
2o Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile auquel n'est pas jointe une
expedition authentique du jugement attaque (en cause de la commune de Montignies-sur-Sambre contre Magnette et en
cause de la meme contre Magnette et
Leclercq) (2);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civilement responsable qui n'a
pas ete notifi8 (en cause de Josephine
Pinte) (2);
4o Que la cour de cassation n 'a pas
egard a une lettre paraissant emaner de
l'avocat du Departement des finances par·
laquelle l' Administration fait sa voir au
greffier de la cour qu'elle renonce a un
pourvoi qu'elle a forme et qu'on peut
classer la cause (en cause de !'Administration des finances contre Gillard et
Figevs);
5o"Que le pourvoi de !'Administration
des finances qui n'a ete notifie iJ aucune
des parties en cause n'est pas recevable (en
cause de l' Administration des finances
contre Gillard et Figeys) (2).
1re CH. -

14 mars 1935.

FAILLITE.- P:ERIODE susPECTE.- PA.s
D'ANNULATION DES PAYEMENTS FAITS.
AU FAILLL -VENTE DE MARCHANDISES
CONSENTIE PAR LE FAILLI A UN DE SESCREANCIERS. - INTENTION DE REDUIRE
LA CREANCE DE L'ACHETEUR PARLE JEU
DE LA COMPENSATION LEGALE. ~ CURATEUR NE DEMANDANT PAS L'ANNULATION DE LA VENTE. -PAS D'ANNULATION DU PAYEMENT FAIT PARLE CREANCIER AU FAILLL
La loi ne permet pas l' annulation de payements faits au failli apres la cessation des
payements et avant le jugem~nt declaratif
de faillite. Si, pendant la perwde suspe~te,
le failli a conclu avec l'un de ses creanc~ers
une convention par laquelle il vend des
marchandises a ce creancier en vue de·
redui1·e la creance de celui-ci par le jeu de
la compensation li,qale et s~ le curateu1··
ne reclame pas l'annulatwn de cette
operation, les tribunaux ne·peuvent ordon_ner l'annulation du seul payement fa~t
ainsi par le creancier au failli. (Loi du
18 avril 1851 sur Ia faillite, art. 445•
et 446.)
(1) Voy. cass., 7 septembre 1933 (B'u!l. et
PAF<!C .. 1933, I, 303) et la note.
(2) Sic ca.ss., 18 septembre 1983 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 308) et la, note.
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C. Me ALBER,T VAN OMMESLAGHE, q. q.)

t9r

les faillites permettrait au juge <r d'·annuler
des payements meme en especes faits au
failli depuis la cessation des payements,
Pourvoi contre un arret de la cour meme pour dettes echues )) ;
d'appel de Bruxelles du 22 octobre 1932.
Attendu qu'il n'est par pei:mis de croire,
avec le defendeur en cassation, a !'exiARRET.
stence d'une simple erreur de copie et de
lire « payements... faits par le failli , ;
Sur le premier moyen, pris de la viola- que seul le texte forme! de !'arret est en
tion des articles 12t.6, 1289, 1290 et 1291 harmonie avec le raisonnement du juge
du Code civil; H5 et t.t.6 de la loi du du fond, dont la conclusion repose tout
18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes entiere sur !'application de !'article t.t.6
et sursis; 141 et t.70 du Code de procedure de la loi du 18 avril1851 a une hypothese·
civile et 97 de la Constitution, en ce que contraire a celle que prevoit cette dispo!'arret attaque, apres avoir reconnu que sition legale; que I' arret attaque contient.
la compensation legale ne tombe pas sous done une contravention expresse a celle-ci ;.
le coup de I'annulabilite etablie par !'arPar ces motifs, la cour casse Ia decision
ticle t.t.5 de Ia loi du 18 avril1851 sur les denoncee; ordonne que Ie present arret.
faillites, banqueroutes et sursis, meconnait sera transcrit sur Ies registres de Ia cour
cependant les effets de ce_tte ?ompensation? d'appel de Bruxelles et que mention en
en alleguant que l'apphcatwn de celle-c1 sera faite en marge de I' arret annule; con-·
implique !'execution d'un payement annu- damne Ie defendeur aux depens de !'inlable aux termes de !'article t.t.6 de la stance en cassation et a ceux de !'arret.
meme loi, alors que !'article t.t.6 ne p~rmet annule; renvoie Ia cause devant Ia cour·
d'annuler que les payements effectues par d'appel de Gand.
le futur failli a !'exclusion de ceux effecDu 14 mars 1935. - 1re ch. - Pres.
tues a celui-ci et qu'a supposer que la cour
Goddyn, premier president. - Rapp.
ait voulu annuler le payement effectue en M.
M.
Rolin.Concl. con{. M. Cornil, avocat
grains par le futur failli, une telle annula- general. - Pl.
MM. Marcq et Collette ..
tion n'aurait pu donner au curateur le·
droit de reclamer le prix de la vente des
grains au lieu de leur restitution in specie
ou in genere par equivalence :
fie CH. - 14 mars 1935.
Attimdu que !'arret attaque n'annule
aucun " payement effectue en grains ";
1o ACQUIESCEMENT.- PAYEMENT DU
Qu'il y est constate, premierement, que
PRINCIPAL ET DES FRAIS APRES AVIS DK
le demandeur etait creancier de BeeckL'ADVERSAIRE QU'IL POURSUIVRA L'EXEmarrs; qu'ayant eu cor.maissance de s~
CUTION NONOBSTANT LE POURVOI ANcessation de payement, 1! conclut avec lm
NONCE.- PAS D'ACQUIESCEMENT.
une convention d'achat de grains a un 2o DROITS DE SUCCESSION. - Assuprix determine; que, " dans la pensee
RANCE SUR LA VIE CONTRACTEE PAR UN
commune des parties "• ce marche devait
EPOUX COMMUN EN BIENS AU BENEFICE.
aboutir a la diminution de Ia creance du
DE SON CONJOINT. - DROIT DU SUR LE.
demandeur «en la soumettant au jeu de la
MONTANT INTEGRAL DU CAPITAL ASSURE.
compensation legale "; ensuite, que le cur a- PRIMES PAYEES DES DENIERS COMteur a la faillite de Beeckmans, au lie.u de
MUNS.- PAS DE REDUCTION A LA MOITIE.
reclamer l'annulation de cette operation
DU CAPITAL ASSURE. - RECOMPENSE.
de vente-achat en vertu de !'article t.t.5
DUE A LA COMMUNAUTE POUR LES
de Ia loi du 18 avril 1851, aima mieux la
PRIMES PAYEES.- DEDUCTION DU MONconsiderer comme valable et crut devoir
TANT DES PRIMES.
s'attaquer seulement a la compensation;
Attendu que !'arret considere celle-ci 1o Le payement du principal et des fmis
comme impliquant « un payement instaneffectue par le demandeur en cassatwn
tane "· que se feraient l'une a ]'autre les
apres que l'adve1·saire l'a avise qu'il
parties respectivement creanciere et debipoursuivm ['execution nonobstant le pourtrice;
voi annonce n'implique pas acquiesc~Que !'arret annule le payement qui
ment et ne cree pas de fin de non-rece'llfl..,n'------·---serait,-de-la--sorte,-eense-fait-it-Beeckman
qui puisse i!tre opposee au pourvoi (1).
par le demandeur en cassation et con- 2o Lo1'Sque l'un des epoux communs en
damne ce dernier a payer le prix de la
marchandise ache tee par lui;
Que cette decision est basee en droit sur
(1) Voy. cass., 5 fevrier 1931 (Hull. et
I' assertion que I' article t.t.6 de I a loi sur PAsrc .. 1931, I, 64) et la note 2 de Ja p. 65 •.
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biens a contract!! une assurance sur la vie
au benefice de son conJoint, le droit de
succession est dfi par celui-ci sur le montant integral du capital assure. La cir·COnstance que les primes ont ete payees des
.deniers communs n' autorise pas l' epoux
bene ficiaire a ne payer le droit de succes.sion que sur la moitie du capital assure;
mais si cet epoux doit recompense a la
·Communaute pour les primes payees, il
peut deduire le montant de ces primes du
.capital assure. (Loi du 11 octobre 1919,
.art. r..)
(JESSIE BIGWOOD, VEUVE BECK,
,
C. ETAT BELGE.)

Pourvoi contre lm arret de la cour
.d'appel de Bruxelles du 6 mai 1933.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir opposee au
·pourvoi et tiree de ce que la demanderesse,
·en payant, le 2 decembre 1933, sans aucune
.reserve, les droits suppiementaires, !'amende reduite et les frais mis a sa charge
par !'arret attaque, doit etre consideree
comme y ayant acquiesce :
Attendu qu'il resulte des pieces reguJierement jointes au memoire en replique
que la demanderesse n'a paye qu'apres
.avoir ete avisee par !'Administration de ce
que celle-ci, s'appuyant sur !'article r.? de
.!'arrete du Prince Souverain du 15 mars
1815, etait decidee a poursuivre !'execution
-du dit a.rret nonobstant le pourvoi en cas:sation ann once;
Attendu que le payement ainsi effectue
.sous la menace d'une execution forcee
exclut de la part de la demanderesse le
consentement requis par la loi pour qu'il y
ait acquiescement;
Attendu que la fm de non-recevoir ne
peut done etre accueillie.
Sur le moyen unique de cassation, pris
de la violation des articles 9? de la Constitution; r., et specialement r., alineas 2 et r.,
de la loi du 11 octobre 1919 apportant des
modifications aux droits de succession,
d'enregistrement et de transcription; H6?,
1t.?r. et 1482 du Code civil; t.3 de la loi du
11 juin 18?t. sur les assurances; 1? de la
loi du 1? decembre 1851 sur les droits de
succession et de mutation par deces, en ce
que !'arret entrepris, apres avoir constate
en fait : a) qu'au deces de son mari, la
demanderesse en cassation avait touche
le capital (500 livres sterling) assure par
le defunt en cas de son deces au profit de
son epouse; b) que les primes (t.21 livres
·sterling) avaient ete acquittees au moyen
·des deniers communs; c) que la demande~

resse avait accepte la communaute et etait
seule heritiere de feu son mari; d) qu'elle
n'avait renseigne a l'actif de la succession
que la moitie de la somme de 500 livres
sterling, a decide : que le droit de succession devait etre acquitte sur la totalite du
capital assure, sous deduction de la recompense due ala communaute par la demanderesse en cassation et que celle-ci devait
!'amende du .double droit pour omission
dans sa declaration, alors qu'en vertu de
!'article 4 de la loi du 11 octobre 1919,
l'epoux beneficiaire d'une stipulation faite
a son profit par son conjoint decede ne doit
le droit de succession que sur les sommes et
valeurs qu'il recueille a titre gratuit, et
que, par application des regles organiques
de la communaute entre epoux et en raison
des circonstances de fait relevees par !'arret, la demanderesse en cassation etait
reputee avoir acquis personnellement et a
titre onereux le droit ala moitie du capital
assure, et en ce que, par consequent, c'est
en violation des dispositions legales citees
au moyen que la demanderesse en cassation a ete condarnnee au payement des
droits sur une somme depassant de
39 livres sterling les 250 livres sterling
qu'elle avait ret;ues a titre gratult, et
qu'elle a ete condamnee a payer !'amende
du double droit :
Attendu qu'ainsi qu'il resulte du texte et
de !'expose des motifs, le but de l'alinea r.
de !'article r. de la loi du 11 octobre 1919
a et~ de faire considerer comme recueilli
a titre de legs et d'assujettir au droit de
succession tout ce qui advient a l'epoux
beneficiaire du capital d'une assurance sur
la vie, contractee par l'epoux predecede
au profit de l'epoux survivant, lorsque les
epoux sont communs en biens;
Que le legislateur a voulu eviter que
l'epoux beneficiaire trouve, dans le regime
de communaute, un argument pour pretendre reduire ala rnoitie du capital assure
la matiere assujettie au droit de succession;
Qu'admettre que la moitie seulement du
capital assure sera consideree comme
recueillie a titre de legs lorsque les primes
ont ete payees des deniers comrnuns, serait
aller a l'encontre du texte de la disposition
qui, edictant que le droit de succession sera
du sur les sommes ou valeurs qui adviennent au beneficiaire a concurrence de
leur montant integral, ne comporte pas
cette restriction;
Que ce serait aller aussi a l'encontre de
!'esprit de la loi, puisque ce serait rendre,
dans la plupart des cas, a l'epoux beneficiaire le moyen de trouver dans le regime
de communaute un argument pour pretendre reduire ala moitie du capital assure
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·Ia matiere assujettie au droit de succes:Sion;
Que l'epoux beneficiaire doit done le
droit de succession sur toutes les sommes
ou valeurs qui lui adviennent du capital
<J,ssure;
Que, si recompense est due ala communaute pour les primes payees, il en coute
.a l'epoux beneficiaire le montant de ces
primes; qu'il ne lui advient done que le
capital assure diminue des recompenses
-dues ala communaute;
Que le droit de succession doit, dans la
meme hypothese, etre" per<;m sur la difference entre le capital assure et le montant
-des recompenses dues a la communaute,
.ainsi que l'a souligne le rapport de la
Section centrale de la Chambre des repre•.sentants;
Qu'en interpretant ainsi l'alinea 4 de
I'article 4 de la loi du 11 octobre .1919,
J'arret attaque, loin de violer cette disposition, en a fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con·damne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers l'Etat.
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contraventionnalisation (1). (Code pen.,
art. 65.)
(GILBERT LAMBINON.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Liege, statuant en degre
d'appel, du 17 decembre 1934.
ARRET.

Sur les trois moyens reunis, pris -de la
violation des articles 65, 418 et 420 du
Code penal; 2 de la loi du 1er aout 1899,
modifiee par celle du 1 er aout 1924 et 3
de l'arrete royal du 26 aout 1925 sur la
police du roulage, en ce que le _jugement
attaque, apres avoir constate qu'il existait
un concours ideal entre le fait impute au
derhandeur d'avoir involontairement cause
des blessures a autrui et celui d'avoir, etant
conducteur d'une voiture automobile,
neglige de model'er sa vitesse, d'en rester
constamment maitre et de regler celle-ci de
maniere a pouvoir arreter son vehicule en
presence d'un obstacle, declare ces preventions etablies, les confond, et condamne
le demandeur ala peine la plus forte, celle
Du 14 mars 1935. - Fe ch. - Pres. prevue par la loi sur la police du roulage,
M. Goddyn, premier president. - Rapp. alors que la. prevention principale etait
M. Vitry.- Concl. conf. M. Cornil, avocat celle de blessilres par impl'udence, que les ·
-general.- Pl. MM. Marcq et G. Leclercq. autres, aux termes memes du jugement, ne
formaient que les elements constitutifs de
cette infraction et qu'en consequence
c'est la peine encourue pour le fait principal qui, seule, pouvait etre prononcee, sans
2e CH. - 18 mars 1935.
qu 1elle flit, des lors, susceptible d'etre
doublee par application de !'article 2, 2o,
PEINE. CONCOURS IDE-AL D'INFRACde la loi du 1 er a out 1899 :
TIONS. DELIT DE BLESSURES PAR
Attendu que, par ordonnance de la
IMPRUDENCE RENVOYE DEVANT LE TRIchambre du conseil du tribunal de preBUNAL DE POLICE PAR ADMISSION DE
miere instance de Liege, admettant-l'exisCIRCONSTANCES ATTENUANTES. INtence de circonstances attenuantes, le
FRACTION A LA POLICE Dl) ROULAGE. demandeur a ete renvoye devant le tribuFAIT UNIQUE.- PEINE LA PLUS FORTE.
nal de police sous la prevention de bles-PEINE FRAPPANT L'INFRACTION A LA
sures par imprudence; qu'il a ete cite en
POLICE DU ROULAGE.
outre devant ce tribunal du chef d'avoir,
aux memes lieu et date, contrevenu de la
. Lorsque la chambre du conseil a, par admis- maniere indiquee au moyen a I' article 3
sion de circonstances attenuantes, ren- de l'arretenoyal du 26 aout 1925 sur la
.voye le prevenu .devant le tribunal de police du roulage;
police sous la prevention de blessures par
Attendu que, par une appreciation sou·imprudence et que le tribunal de police, veraine des faits de la ca,ust:J, le jugement
saisi en outre directement par l'officier du attaque decide que les preventions de
· ·.ministere public d'une prevention d'in- blessures involontaires et de contravention
fraction a la police d~ roulage, constate a !'article susdit se confondent comme
que les ~eux pr~ventw.ns se. confon~ent resultant du meme fait et frappe le deman~omme resultant dun meme fatt,, les pe~r~:es deur, de ces chefs confondus, d'une peine
a pr?noncer sont. celles attachees a l ~n.-_ --'-uniqne~_la_,_plus.J.orie,_p.ar-ap.plication__d,.e~------~r"""~ICtwn a la polwe au roulage, car elles
$Ont superieures aux peines de police dont
.les blessures par imprudence sont pas(1) Voy. cass., pr mai 19il3 (Bull, et
sibles par l'effet de !'ordonnance de PAsiC., 1933, I, 214).
PASIC.,
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!'article 65 du Code penal, expressement art. 97; Code pen., art. 66) (en cause devise au jugement;
Robert Vanden Berghe) (2);
Attendu que l'article 65 est general et
so Que la production d'une piece par la
n'etablit aucune distinction entre les partie civile ne viole. pas les droits de la
infractions suivant qu'elles sont relevees defense lorsque, aux termes de l'arret, la
en ordre principal ou en ordre secondaire piece a ete produite devant la cour et
ou accessoire; qu'il ne tient compte que qu'elle est inventoriee comme ayant ete
d'un element : la gravite respective des remise a l'audience (en cause de Robert
peines susceptibles d'etre appliquees aux VandenBerghe) (3);
diverses infractions constituees par le
t.o Que n'est pas legalement motive
meme fait;
l'arret qui condamne du chef d'abus deAttendu que, par suite de son renvoi au confiance sans rencontrer la defense pretribunal de police, la prevention de bles- sentee en conclusions par le prevenu et
sures par imprudence ne pouvait donner d'apres laquelle les titres pretendument.
lieu qu'a une peine d'un a sept jours detournes etant reproduits a l'audience,
d'emprisonnement et d'un a 25 francs l'abus de confiance apparait comme
d'amende; que les infractions aux regle- inexistant a defaut d'element materiel
ments sur la police du roulage etant punies (Constit., art. 97) (en cause de Charles
. d'un emprisonnement d'un a huit jours et Weber) (t.);
d'une amende de 5 a 200 francs, cette
5° Qu'est non recevable le pourvoi
peine, par rapport a la premiere, etait contre un arret qui declare recevable la
done la plus forte et, des lors, etait seule constitution de partie civile (Code d'instr.
applicable aux termes de l'article 65 crim., art. t.16) (en cause de Dethier contre
commune de Houdeng-Aimeries) (5);
susvise;
Attendu, en consequence, qu'en con6° Qu'est non recevable le pourvoi de la
damnant le demandeur aux peines prevues ·partie civile lorsque cellecci ne produit pas.
a I' article 2 de la loi du 1er aoilt 1899 et une expedition n\guliere du jugement dont
en portant, conformement a ce texte, ces l'arret attaque s'est approprie les motifs
(Code d'instr. crim., art. 419) (en cause de
peines au double, apres avoir constate que
les infractions, declarees constantes, ont Gilbert De Cuyper) (6);
ete commises pendant Ia nuit, le jugement
7° Que manque en fait le moyen pris de
denonce, loin de violer les dispositions la violation de la foi due ·a un proces-verbal
legales invoquees au moyen, en a, au con- dresse par la gendarmerie et a un certificat
traire, fait une exacte application;
medical lorsque l'arret de condamnation
Et attendu que les formalites substan- ne fait etat ni de ce proces-verbal, ni de ce
tielles ou prescrites a peine de nullite ont certificat, mais est base sur !'instruction
ete observees et que les condamnations faite a !'audience (en cause de Gilbert De
Cuyper);
prononcees sont legales;
· Par ces motifs, la cour 'rejette ... ; con8° Qu'est tardif le pourvoi forme par le·
damne le demandeur aux frais.
prevenu le 11 janvier 1935 contre un arret
Pres. de condamnation rendu contradictoireDu 18 mars 1935. - 2e ch.
M. Jamar, president. -Rapp.M. Fauquel. ment le 3 (Code d'instr. crim., art. 373}
- Concl. conf. M. Cornil, avocat general. (en cause d'Henri Van Hilst).
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1 o Qu'est auteur du delit aussi bien
celui qui coop ere directement a I' execution
de ce delit que celui qui l'execute (Code
pen., art. 66) (en cause de Robert Vanden
Berghe) (1);
20 Que n'est ni ambigu, ni equivoque,
l'arret qui condamne le prevenu pour
avoir execute le delit Qu pour a voir coopere
directement a son execution (Constit.,
(1) et (2) Sic cass., 11 decembre 1933 (Bull.
et PASIC., 1934, I, 103).
(3) Voy. cass., 23 juillet 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 370, 9°, et la note).

1 re CH. -

21 mars 1935.

1° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). FAIT ILLICITE LESANT LE
DROIT D' AUTRUI. OBLIGATION QU'A
SON AUTEUR, FUT-IL L'ETAT, DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE.
2° RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). ETAT. FAIT ILLICITE
COMMIS PAR L'ETAT ET LESANT LE DROIT

(4) Voy. cass., 6 et 20 decembre 1934, sup1·a,
p. 72 et 85, et les notes.
(5) Sic cass., 24 decembre 1934, supra,
p. 94, A, 3°.
(6) Sic cass., 8 janvier 1934 (Bull. et PAsrc ••
1934, I, 133, A, lO),
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D'UN MILITAIRE A L'INTEGRITE DE SA
PERSONNE. -OBLIGATION QU'A L'ETAT
DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE.

3o MILITAIRE. -

PENSION DUE A DES
MILlTAIRES A RAISON DE LEURS SERVICES COMME MILITAIRES. OBLIGATION DE L'ETAT DE LA PAYER.- OBLIGATION DE NATURE DIFFERENTE DE
CELLE QU' A L'ETAT DE REPARER LE DOMMAGE QU'IL CAUSE PAR UN ACTE ILLICITE,
LESANT LE DROIT DU MILITAIIi.E A L'INTEGRITE DE SA PERSONNE.

40 MILITAIRE. -BLESSURE SURVENANT
PENDANT LE SERVICE OU MORT ETANT -LA
SUITE D'UNE TELLE BLESSURE. PENSION DUE DE CE CHEF. - · CUMUL DU
DROIT A CETTE PENSION AVEC LE DROIT
A L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT PARCE
QUE, PAR CE FAIT ILLICITE ET DOMMAGEABLE, IL A LESE LE DROIT DU MILITAIRE A L'INTEGRITE DE SA PERSONNE.

5o

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT).- LESION DU DROIT D'AUTRUI
POUR FAIT ILLICITE ET DOMMAGEABLE.
-NATURE DU DROIT A REPARATION QUE
POSS:imE LA VICTIME.- DROIT NATUREL.

1° Toute personne qui, par un acte illicite
et dornrnageable, lese le droit d' autrui, est
obligee de reparer le dornrnage qu'elle a
cause (1}. (Code civ., art. 1382.)
2° Lorsque l' Etat, par un fait illicite et
dornrnageable, lese le droit qu'un rnilitaire,

CASSATION

195

en activite de service, possede a son integriti corporelle, l' Etat doit reparer le
dornmage qu'il a cause (2}. (Code civ.,
art. 1382.}
3° La pension que l' Etat doit payer aux
rnilitaires en cas de blessures ou d'invalidite eprouvees durant le service ou, en cas
de mort des militaires par suite de telles
blessures, a leurs veuves et aut1·es ayants
droit, constitue une recompense ou une
compensation pour les fatigues, accidents
ou dangers inhirents au service militaire (3). (Lois sur les pensions militaires, coord. le 11 aout 1923; decret
des 3-22 aout 1790.}
t. 0 Lorsqu'un militaire est victime d'un accident donnant naissance pour lui-meme a
une pension du chef de blessures ou d'infirmite, ou donnant naissance, au cas ou
il meurt, a une pension en faveur de sa
veuve, ce d1·oit acette pension n' enleve ni a
lui ni· a sa veuve les droits a une indemnite que pourrait leur donner contre l' Etat
le fait que la blessure est la suite d'un acte
illicite de l' Etat, lesant le droit civil du
rnilitai1·e ou de sa veuve a l'integrite corporelle du militaire. Ces droits sont d' ordre
different. (Code civ., art. 1382; lois sur
les pensions militaires, coordonnees le
H aout 1923.}
.
5° Le droit a indernnite que possede la vicfime d'un quasi-delit est un d1·oit naturel (3, fin).

(1) Sic cass., 27 septembre 1934 (Bull. et
considerant que chez un peuple libre (la BelPASIC., 1934, I, 388).
gique est un peuple libre) servir l'Etat est un
(2) Sic cass., 27 janvier 1927 (Bull. et
devoir que tout citoyen est tenu de remplir
PAsrc., 1927, I, 132).
et qu'il ne peut pretendre de recompense qu'au(3) Ainsi que la cour l'a decide le 25 octobre · tant que la duree, I' eminence et la nature de ses
1934 (sup1·a, p. 29), les pensions du chef d'inservices lui donnent des droits a une recompense
validite sont pour les militaires l'objet d'un
particuliere de la nation; que s'il est juste que,
droit; si l'Etat refuse de reconnaitre devoir la
dans l'itge des infirmites, la patrie vienne au sepension, alors que Iegalement elle est due, les
cours de celui qui lui a consacre ses talents etses
militaires peuvent assigner devant les tribuforces, lorsque sa fortune lui permet de se
naux l'Etat et il sera condarone a payer la
contenter des gritces honorifiques, elles doivent
pension qu'il doit. Ce droit, octroye aux mililui tenir lieu de toute autre recompense, decrete
taires qui sont dans les cas prevus par la loi,
ce qui suit(*) :
·
est pour eux une recompense parce qu'ils se
sont devoues a la patrie; cette recompense
TITRE Jer. Regles gene1·ales su1· les pensions
dans l'occurrence consiste en un droit a des
et autres l'ecompenses pour l'avenir.
prestations en argent; elle ne changerait pas
de nature si elle consistait, co=e il arrive,
.ARTICLE 1er,- L'Etat doit recompenser les
en une decoration, un titre de noblesse ou tout
services rendus au corps social quand leur
autre embleme qui, faisant sortir de la foule
importance et lem· duree meritent ce temoicommune celui qui le re~oit, par la flatte le
gnage de ?'econnaissance. La nation -doit aussi
gout de la majorite des hommes a se distinpayer aux citoyens le prix des sacrifices qu'ils
guer de leurs semblables.
ont faits a l'utilite publique...
'
Le d<\cret des 3-22 aout 1790 (Pasinmnie,
1790, p. 265) concernant les pensions, gratifiA~TIC~E
T~ut "cito.Yen "qui a servi,
cations et autres recompenses nationales qui;
d 'f d
·n t " • · •
t ·
·
dans les dispositions reproduites ci-dessous,
e en, u, 1 us r.,, ec1mre sa P:' rle ou q~ a
--------c-Serait-eneere-en-viglHRn'--(-ReGuei~de-legislation_ _<1-<.>_nne un ~an~ exmnpl<; d_e, devoueme~t a la
gene1·ale_ en viguetw en Belgique, 1932, I, p. 4B,
cl!os"]Jn~l.Ique a-des dro~ts a-la-reconnawsance----no 52), et qui quant aux autres qui interessent
de la natwn et pent, smvant la nature et la
la question, est en fait reproduit par des lois
(*) La formule qu se trouve dans GIRON (Droit admirecentes, montre bien ce caractere des pennistratif, 2e ed.l t. II, p. 84, n° 590 ~est UD resume fait
sions militaires.
avec es termes m~mes dn decret.
Le preliminaire dit: "L'assembiee na_tionale,

4. ____:_
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(ETAT BELGE, C. BERGES.)

Pourvoi contre urr arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 13 mai 1933.
ARRET.

Sur le moye'n unique, pris de la violation
,des articles 1382, 1383 et, pour autant
que de besoin, 1384 du Code civil; 97 de
la Constitution; 7, 8, 12, 13 et 36 des lois
,du 23 novembre 1919 sur les pensions
militaires, modifiees par les lois du 25 aout
1920 et du 31 juillet 1923, en ce que I' arret
attaque, apres avoir constate que le sieur
,Guillaume Bosmans est decede des suites
d'un accident eprouve durant le service ou
par le fait de celui-ci et apres avoir reconnu
,d'une part qu'il a ete alloue a ]a dame
veuve Bosmans une pension annuelle et
viagere, n'en a pas moins condamne le
,demandeur en cassation a payer aux
defendeurs des sommes s'elevant en totalite a 117 '992 fr. 10 a titre de dommagesinterets, alors que -Ia responsabilite de
l'Etat, en raison des blessures regues ou
d'infirmites contractees en service par les
militaires est delimitee par les lois coor,donnees sur les pensions militaires, qui
,constituent un statut complet en la matiere :
Attendu que toute lesion d'un d~oit
duree de :;;es services, pretendre flUX recompenses.
ARTICLE 5. ~ Les marques d'honneur
decernees par la nation (a quoi correspondent
aujourd'hui les decm·ations, les titres de
noblesse, de citoyen de telle ville, etc.) seront
personnelles et mises au premier rang des
recompenses publiques.
ARTICLE 6. - II y aura deux especes de
recompenses pccuniaires, les pensions et les
gratifications. Les premieres sont destinees au
soutien du citoyen qui les aura weritees; les
secondes a payer le prix des pertes souffertes,
des sacrifices faits a l'utilite publique.
TITRE II.
ARTICLE 6. - Les artistes, les savants, les
gens de lettres, ceux qui auront fait une grande
decouverte proj)re a soulager l'hmnanite, a
eclairer les hommes ou a perfectionner les
arts utiles, auront part aux recompenses nationales, d'apres les regles generales ej;ablies
dans le titre Jer du present decret et les regles
particulieres qui seront enoncees ci-apres... »
Les dispositions de ce decret, qui sont
aujourd'hui abrogees, parce qu'elles sont remplacees, entre autres, par les lois sur les pensions
militaires coordonnees le 11 aout 1923, auxquelles se rapporte l'arret annote, accordaient
des recompenses pecuniaires aux anciens militaires (titre III, art. 5 et 6), aux veuves et
enfants d'officiers tues au service de l'Etat

civil, resultant d'un fait illicite, imputable
a une personne quelle qu'elle soit, ]'oblige
a reparer le dommage ainsi cause; que
cette reparation est egalement due quand
c'est le fait de personnes dont on doit
repondre, ou des choses que l'on a sous
sa garde, qui cause le dommage (Code civ.;
art. 1382, 1383 et 1384};
Attendu qu'aucune disposition legale ne
soustrait l'Etat beige a !'application de ces
regles; qu'il n'y echappe pas quand celui
dont le droit civil est lese est un citoyen
qui, dans le temps du fait dommageable,
s'acquittait des oblig·ations du service
militaire;
.Attendu que le militaire possede visa-vis de tous, et conserve vis-a-vis de
l'Etat, un droit civil a l'integrite corporelle, qui a pour corollaire celui d'obtenir
reparation, dans le cas de lesion causee par
un fait illicite;
Que ces principes, fondamentaux dans
l'prdre civil, sont entierement distincts des
regles que le legislateur etablit dans l'ordre
politique, lorsqu'il organise la force publique, choisit ou change le mode de recrutement de l'armee et octroie certains
a vantages aux militaires ou a leurs proches
a titre de recompense ou de compensation
pour les fatigues, accidents ou dangers
inherents au service militaire (decret des
3-22 aout 1790};
(titre III, art. 8, Pasinomie, 1790, p. 269).
Le decret imposait a tous les membres d'un
peuple libre !'obligation de sm·vir la patrie.
La loi beige du 21 juillet 1916 (Pasinomie,
1916, p. 28), a reproduit !'affirmation; !'article, 1 er dit : " Tous les Belges, nes a pres le
30 juin 1876 et avant le 11 juillet 1898, sont
appeles, pour la duree de la guerre, a servir
la patrie, dans l'armee, dans les etablissements
qui produisent specialement pour les armees,
dans les services ou entreprises d'utilite generale s,uivant les distinctions determinees par
le present arrete-loi ».
De meme que cet arrete-loi rappelle !'obligation pesant sur tout citoyen d'un peuple
libre et dont le decret des 3-22 aout 1790
affirmait !'existence, de meme les lois coordonnees le 11 aout 1923 etablissent dans une
certaine mesure le systeme de recompenses
organise par le meme decret.
Ainsi que le dit !'arret annote, ce sont la
des lois d'ordre politique; elles recompensent au
nom de la patrie ses serviteurs et se meuvent
par suite su1• un plan autre que celui dans
leq uel se meuvent les lois d' ordre civil et, entre
autres, I' article 1382 du Code civil, enono;ant ce
qui dans l'Etat de droit qu'est la Belgique est
un truisme : celui qui par un acte illicite et
dommageable lese le droit d'autrui, doitreparer le dommage qu'il a cause.
C'est en realite un truisme; pour cette raison, !'arret dit que ce droit a reparation, que
eette obligation de reparer, est de droit naturel
(sic Bull. et PASIC., 1934, I, 389, 1•r col., fin).
I
P. L.
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Attendu que les droits ainsi accordes,
notamment par les lois sur les pensions
militaires (coordonnees le 11 aout 1923),
different du droit civil ala reparation d'un
dorrimage, non seulement en ce que leur
existence est independante de la constatation d'un fait illicite, mais encore, en ce
qu'ils sont, intrinsequement, d'une autre
nature; que le legislateur n'aurait pu, sans
c'onfondre des ordres de choses que la
Constitution separe, decider que des avantages octroyes remplaceront, en tout ou
en partie, un droit nature! reconnu et
gar anti aux particuliers;
Que le legislateur n'a pas commis l'erreur que lui prete le pourvoi et que celui-ci
tend a faire consacrer;
Attendu que !'arret accorde a l'Mritier
d'un militaire, tue accidentellement par
la faute d'un sergent, conducteur d'un
camion automobile de l'Etat, l'indemnite
qui revenait a la victime en raison de ses
souffrances physiques et morales; que
I' arret accorde egalement a Ia veuve et au
fils mineur de la victime des indemnites
leur revenant directement en raison du
dommage que leur a cause le Iheme fait;
qu'en statuant ainsi, la decision denoncee
fait une exacte application de !'article 1382
du Code civil et ne contrevient a- aucune
des autres dispositions legales invoquees a
l'appui du moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens et a une
indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du 21 mars 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyri, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.
Du meme jour, m·ret analogue en cause
de l' Etat belge contre Wauters.· (Pourvoi
contre un arret de la cour d'appel de
Bruxelles du 23 novembre 1933.)

pe

CH.

-21 mars 1935.

.
POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
CIVILE. - DESISTEMENT. - ACTE DE
. DESISTEMENT SIGNE PAR LA PARTIE ET
SON AVOUE ET DEPOSE AU GREFFE. _
DECRJ):TEMENT SANS QUE LA COUR DOIVE
CONSTATER QU'IL y A EU SIGNIFICATION.
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depose au greffe, signe de la partie et de
l' avocat a la cour de cassation la representant.
La cour ordonne que la cause .soit biffee du
role et que la partie qui se desiste soit
condamnee aux depens et a l'indemnite
de 150 francs (1).

(ADRIENNE DE COCK ET CONSORTS,
C. CREDIT FONCIER AFRICAIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Leopoldville du 17 octobre
1933.
ARRET.
Vu le pourvoi notifie a la societe defenderesse;
Attendu que les demandeurs _en cassation ont, dans un acte sigrie par eux et par
Me Henri Simont, et remis au greffe de la
cour de cassation le 22 fevrier 1935, declare
se desister purement et simplement de
!'instance en cassation, sous reserve de
former un nouveau pourvoi;
Attendu _que ce desistement est regulier;
Par ces motifs, la cour le decrete; ordonne que la cause soit biffee du role; condamne les demandeurs aux depens de
!'instance en cassation et a une indemnite
de 150 francs envers la defenderesse.
Du 21 mars 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general.
Du meme jour, arrets, en matiere de
reparation de dommages de guerre, decidant:
1o Qu'est non fonde le moyen deduit de
la violation d'une loi qui a cesse d'etre
applicable lors de la decision attaquee (en
cause de Plumier) (2);
2o Qu'est non recevable le moyen fonde ·
sur ce que la decision attaquee a soumis
une allocation d'indemnite a des conditions
non prevues par la loi, alors que le moyen
n'indique pas queUes sont les conditions
de fait non voulues par la loi auxquelles
la: decision denoncee aurait soumis l'allocation (en cause de Plumier);
3° Qu'est sans interet le moyen fonde
sur une loi qui a cesse d'etre applicable lors
de ]a decision attaquee, dont la, decision

---~--"".uB~IF::"F~U~R:"E':-':::D,.,U:-'R~OL:-E:!.'--"'~Cf!o~N~D~A":M~N:"':'A~T~IO::"N"---I--est-}urttifi.ee-paF-la--J.Oi--applicablalor&qn'£1le~---

AUX DEPENS ET A L'INDEMNITE.
La cour dicrete le desistement, en matiere
civile, sans qu'il soit necessaire qu'il ait
~te signifie, si l'acte le constatant est

a ete rendue (en cause de Timsonnet) (3).
(1) Sic cass., 28 fevrler 1935, supm, p. 173.
(2) Sic cass., 17 janvier 1935, supm, V· 120.
(3) Sic cass., 20 decembre 1934, supra, p. 91.
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25 mars 1935.

CASSATION. -COMPETENCE; - QUALIFICATION DES FAITS CONSTATES PAR LE
JUGE DU FOND. - POUVOIR DE LA COUR
DE L' APPRECIER.
La cour de cassation a competence pour
apprecier la qualification legale qui doit
etre donnee a un acte tel qu'il est constate
souverainement par le juge du fond (1).

(VAN RUTTEN, C. JOURDAIN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 2 novembre 1934.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1382 a 1384, 2044, 1102 et
1325 du Code civil; en outre, et en tout
cas, de la violation des articles 1101, 1134,
1135, 1319, 1320 et 1322 du meme Code
et de !'article 97 de la Constitution, en ce
que I' arret attaque a declare le demandeur
en cassation non recevable en son action
en dommages-interets contre le preyenu,
et ce en vertu et sur la foi de certain acte
souscrit en exemplaire unique le 16 fevrier
1933 par le demandeur, et pour !'unique
motif que cet acte ne serait pas constatif
d'une transaction, alors que : 1° le dit acte
declare en termes expres que le payement
qu'il relate est" effectue sans aucune reconnaissance d'une responsabilite quelconque >>; 2° le prevenu lui-meme en ses
conclusions, tant en premiere instance
qu'en appel, qualifiait le dit payement
d' " indemnite transactionnelle " :
Attendu que l'ecrit vise au moyen, intitule " quittance " (kwitantie), date du
16 fevrier 1933, porte la signature du
demandeur precedee de la mention « lu et
approuve "; que cet ecrit est redige en ces
termes : " Je soussigne, J. Van Rutten,
reconnais avoir regu de La Prevoyance de
Paris, societe anonyme d'assurances contre
les accidents, dont le siege est etabli a
Bruxelles, rue de la Loi, 38, qui, de ses
deniers personnels, paye, au nom et a la
decharge du docteur Jourdain, la somme
de 1,250 francs qui m'est versee a titre de
complet et definitif (afdoende) dedommagement, sans reserves pour l'avenir, en y
(1) Cass., 9fevrier 1933 (Bull. etPAsrc., 1933,
I, 103). - Tel qu'il etait libelle, le moyen, ·
certes peu clair, ne pretendait pas quoique
visant la violation des articles 1319 et suivants
du Code civil, que l'arret attaque avait viol<\
la force probante de l'acte litigieux (voy. cass.,
4 avril 1935, infm, p. 211).
P. L.

comprenant taus frais accessoires, pour le
prejudice cause par !'accident qui m'est
survenu le 13 novembre 1932 a SaintTrond. J e declare egalement connaitre des
a present toutes les ·suites dommageables
de I' accident et leur importance pour l'avenir. En confirmation de quoi, je donne
autant a la Societe anonyme La Prevoyance de Paris qu'a M. le docteur Jourdain, quittance de la somme de 1,250 francs
et pleine et entiere decharge de toutes obligations quelconques resultant ou pouvant
resulter du predit accident, le dit payement etant effectue sans aucune reconnaissance de quelque responsabilite ";
Attendu que I' arret den once. decide que
« loin de pouvoir former le titre d'une
transaction, cet acte ne comporte qu'une
quittance donnee pour solde et qu'un
desistement ,unilateral de Van Rutten au
profit de Jourdain; que tel qu'il est redige,
cet ecrit, approuve et signe par Van
Rutten, se presente en consequence en
forme valable et est susceptible de faire
titre des mentions qu'il contient; qu'il est
des lors valablement etabli a la cause que
Van Rutten a ete completement dedommage de toutes les suites prejudiciables
de !'accident litigieux et qu'il est sans
action contre le prevenu ";
Attendu qu'en considerant ainsi l'ecrit
litigieux comme une quittance pour solde
et definitive, le juge du fond lui a donne la
seule qualification legale dont il etait
susceptible en raison de ses termes;
Que la nature ni la portee de cet ecrit
ne sont modifies par le fait que le demandeur y atteste que le payement regu de la
compagnie d'assurances a la decharge du
defendeur est effectue sans reconnaissance
d'aucune responsabilite dans le chef de ce
dernier; que le defendeur a pu, en effet, a
un titre quelconque, s'engager a reparation
integrale du dommage, encore qu'il n'y
soit pas Iegalement tenu; qu'a tort le
demandeur y voit la preuve que les parties
ont entendu transiger « sur une responsabilite contestee, moyennant une reparation qui etait ou pouvait n'etre que partielle, et amener ainsi la partie prejudiciee
a s'interdire toute pretention a une reparation plus ample, flit-elle ou advint-ene·
justifiee »;
Attendu que vainement encore le demandeur fait etat de ce que, dans ses
conclusions d'audience, le defendeur aurait
lui-meme qualifie de " transactionnelle "
l'indemnite payee a sa decharge; qu 'en
effet, la nature juridique d'une convention
ou d'un acte ne depend pas de !'appellation
que les parties leur donnent, mais de leurs
elements constitutifs, legalement definis,
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.et tels qu'ils se degagent des pieces et faits
soumis a I' appreciation du juge;
Que l'aveu ne peut. jamais porter que
sur un fait et non sur un point de droit
(LAURENT, t. XX, n° 156);
Attendu qu'en constatant, au vu de
·l'ecrit litigieux, que le demandeur a ete
completement et definitivement indemnise
·du prejudice qu'il a subi, et en decidant,
·en consequence, qu'il n'etait plus recevable
a se constituer partie civile contre le
prevenu, defendeur en cassation, l'arret
entrepris, dument motive, loin de violer
les dispositions legales visees au moyen,
·en a, au contraire, fait une exacte application;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le defendeur aux frais et al'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 25 mars 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
:general.
2e

CH.

-25 mars 1935.

·OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE.
- FORME ET DELAI.
Lorsque la signification d'un jugement par
defaut a ete faite au prevenu, en parlant
a sa personne, !'opposition a ce jugement
n' est pas recevable si elle n' a pas ete
signifiee au ministere public et a.ux
parties en cause dans les dix jours qui
suivent celui de la signification, ainsi
faite, du jugement et si l'opposant ne
justifie pas d'un cas de force majeure qui
l'aurait empeche d'observer le delai legal.
(Code d'instr. crim., art. 187; loi du
9 mars 1908, art. 1e•.)

(OORTMEYER.)
Pourvois contre deux arrets de la cour
d'appel de Bruxelles du 26 janvier 1935.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes
·et qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen unique pris de la violation :
1° de !'article 187 du Code d'instruction
·criminelle rem place par I' article 1er de la
loi du 9 mars 1908; 2° de I' article 1 er de la
loi du 25 juillet 1893, en ce que les arrets
atta ues ont declare tardives et non recevables. les oppositions signifiees a la
requete du demandeur le 1er octobre 193£,
et dirigees contre deux jugements par
defaut, en matiere correctionnelle, qui lui

avaient ete signifies le 20 septembre 193£,
en parlant a sa personne, alors que le
demandeur, detenu a la prison de Forest,
avait, d'une part, declare en temps utile
au directeur de cet etablissement ou a son
delegue, qu'il formait opposition aux dits
jugements, et s'est, d'autr!:J part, par suite
de circonstances independantes de sa
volonte et qui ne lui sont pas imputables,
trouve dans l'impossibilite de faire signifier
son recours dans les delais impartis par la
loi :
Attendu que la loi du 25 juillet 1893,
relative aux declarations d'appel ou de
recours en cassation des personnes detenues ou internees, est etrangere aux
recours formes par la voie de !'opposition;
que ceux-ci, en matiere correctionnelle,
demeurent regis par !'article 187 du Code
d'instruction criminelle, remplace par !'article 1er de Ia loi du 9 mars 1908; qu'aux
termes de cette disposition, !'opposition
doit etre signifiee au ministere public et
aux parties en cause, dans les dix jours qui
suivent celui de la signification du jugement par defaut, lorsque cette signification
a, comme dans l'espece, ete faite au prevenu en parlant a sa personne;
Attendu que la declaration de sa volonte
de former opposition aux jugements dont
s'agit, qui aurait ete faite par le demandeur au greffe de la prison ou il etait
detenu, etait inoperante en I' absence d'une
signification reguliere de son opposition;
Attendu, d'autre part, que les arrets
attaques constatent souverainement que
le demandeur n'a justifie d'aucun cas de
force majeure qui l'aurait empeche de
faire cette signification dans le delai legal;
Que le moyen manque, des lors, en fait
· comme en droit;
Et attendu que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite out
ete observees et que les decisions denoncees sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne le demandeur aux frais.
Du 25 mars 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e

CH.

-25 mars 1935.

IMPOT SURLES REVENUS DES CAPIRELIQUAT
TAUX MOBILIERS. 'ACTIF D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION.
-DEDUCTION DU CAPITAL SOCIAL REELLEMENT LIBERE RESTANT A REMBOURSER. - Lor DU 13 JUILLET 1930 ET
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ARRETE ROYAL DU S SEPTEMBRE 1930.
---' MULTIPLICATION PREVUE NON APPLICABLE A LA PARTIE DU CAPITAL SOCIAL
DEJA REMBOURSEE AVANT L'ARRETE
ROYAL DE STABILISATION DU 2S OCTOBRE 1926.

7° RENVOI APRES CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. CASSATION
PARCE QUE LA DUREE LEGALE DE LA
CONTRAINTE PAR CORPS A ETE EXCEDEE.
- PAS DE RENVOI.

Le demandeur qui s'est pourvu uniquement contre l' arret de condamnation prononce contre lui par une cour d'assises
peut se prevaloir de l'illegalite d'un arret
incidentel pour autant que cette illegalite
serait de nature a .vicier l' arret definiti(
(decision implicite) (1} ..
2° Manque en fait le moyen qui reproche a
un arret incidentel de la cour d' assises
d'avoi1· refuse de renvoyer la cause a une
autre session sans en donner les motifs,
alors que l' arret fonde cette decision sur·
des considerations de fait qu'il enonce et
sur ce que l'accuse, a qui un conseil avait
etl disigne, avait pu preparer sa defense.
3° Le demandeur est sans interet a se
plaind1·e d'une nullite dont serait entachie
une decision contenue dans un arret inci·
dentel, lorsque cette decision a statue sur
une demande qui n'etait pas formulee et
que son illegalite, fut-elle etablie, n'a pu
ainsi avoir d'influence sur la validite de
l' arret definitif.
t,o La cour de cassation n' a pas competence
pour apprecie1· des considerations de
fait (2}.
so La duree de la contrainte par corps en ce
qui concerne la condamnation aux frais
prononcie au pro fit de l' Etat en matiere
penale, ne peut exceder six mois. (Code
pen., art. t.7; loi du 27 juillet 1871,
art. 7.)
6° Lorsque la cassation est prononcee parce
que la duree de la contrainte par corps
excede le maximum legal, elle n'atteint que
ce seul chef de l' ar1·et attaque..
7° La cassation est sans renvoi lorsqu' elle
.n' atteint que la condamnation a une
contrainte pm· corps excidant le maximum
legal.

1°

Pour le calcul de la somme que la loi
exempte de l'impot dans le reliquat actif"
de la liquidation d'une societe, il ne peut
etre eu egard aux sommes deja reparties
entre les actionnaires a titre de remboursement du capital social, avant l' arrete
!'oyal du 25 octobre 1926. Seuls les versements effectues avant cet arrete et non
encore remboursis doivent etre multiplies
. pm· les coefficients determines par l' arrete
royal du 5 septembre 1930 en vertu de la
loi du 13 juillet 1930.
(SOCI:ETE FORGES ET LAMINOIRS DU MARAIS,
EN LIQUIDATION, C. ADMINISTRATION DES
FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 mars 193t..
Arret conforme

a la notice.

Du 2S mars 193S. - 2e ch. ;___ Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. con(. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH. -

25 mars 1935.

1° POURVOI EN CASSATION.- PoRTEE. -'- MATIERE CRIMINELLE, ,;__POURVOI CONTRE L'ARRET DE CONDAMNATION.
EFFET SUR UN ARRET INCIDENTEL.

2° MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. PRETENTION QUE
L'ARRET ATTAQUE NE SERAIT PAS MOTIVE. MOYEN MANQUANT EN FAIT.

3° MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. MOYEN CRITIQUANT UNE DECISION SE PRONONQANT
SUR UNE DEMANDE NON FORMULEE. VICE PRETENDU DE CETTE DECISION NE
POUVANT AVOIR EU D'EFFET SUR L' ARRET ATTAQUE. - DEFAUT D'INTERET.

t,o CASSATION. FAIT. -

CONSIDERATIONS DE
INCOMPETENCE DE LA COUR.

S° CONTRAINTE PAR CORPS. -

MATIERE REPRESSIVE. FRAIS AU PROFIT
DE L'ETAT.- MAXIMUM : SIX MOIS.

6° CASSATION. ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE. MAXIMUM DE LA
DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
EXCEDE. CASSATION PARTIELLE.

(DANS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'assises de la province de Liege du
15 decembre 1934.
ARRET.

Sur le moyen, pris de la violation de
!'article 97 de la Constitution :
Attendu que le pourvoi forme par Dans
(1) Voy. la note de la PAsiCRIBIE au bas de·
l'arret du 22 octobre 1928 (Bull. et PAsrc.,
1928, I, 251).
(2) Sic casl, 16 janvier 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, , 74 et·la note).
1

~
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contre l'arret qui le condamne a la peine
de mort met en question la validite d'un
arret inddentel rendu le 10 decembre
193~, arret dont la nullite entrainerait
pretendument celle de l'arret de condamnation;
Attendu que par l'arret incidentel, la
cour d'assises rejetait d'abord une demaude de l'accuse tendant au renvoi de la
cause a une autre session; que cette decision est Iegalement motivee par des considerations de fait et par la raison que
l'accuse, auquel il avait ete designe un
conseil conformement a !'article 2% du
Code d'instruction criminelle, avait pu
preparer sa defense;
Attendu que l'arret sur incident decide
ensuite qu'il n'y a necessite d'une nouvelle
expertise men tale de !'accuse; qu'il adopte
pour statuer ainsi les motifs d'un arret
statuant sur " pareille demande " anterieurement formulee devant la chambre
des mises en accusation;
Attendu que le pourvoi reproche a
!'arret incidentel d'avoir adopte les motifs
de la decision de la chambre des mises en
accusation qui n'av'aient pas ete 6nonces
publiquement, en sorte que la cour d'assises n'aurait pas, comme !'article 97 de la
Constitution le prescrit aux juridictions
de jugement, publiquement motive sa
decision;
Attendu qu'il echet de remarquer que,
comme en font foi les conclusions, aucune
demande tendant a voir ordonner une
nouvelle expertise n'avait ete formulee par
!'accuse; que ce dernier avait fait etat de
la necessite par lui de faire controler
officieusement les donnees de !'expertise
judiciaire par des hommes de l'art, a son
choix, " afin d'apporter en toute liberte
leurs critiques a !'audience )) ;
Attendu que ce soutimement etait un
des moyens a l'appui de la demande de
renvoi a une autre session, laquelle a ete
ecartee par des motifs qui ne sont pas
critiques;
Attendu que I' arret du 10 decembre193~,
en ecartant toute nouvelle expertise, statuait erronement par un arret de rejet sur
une demande qui ne figurait pas aux conclusions de l'accuse et qui n'avait ete
aucunement formulee, et n'a pu infliger
grief a personne; qu'il a ete, queUe que soit
sa validite, sans influence sur !'arret de
condamnation et n'a pu vicier eJ;l quoi que

1

~~ier_; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----J

D'ou il suit que le moyen ne peut etre
accueilli ;
·
Attendu que les autres griefs, exposes
par le demandeur ne reposent que sur des

20I

considerations de fait qui echappent auc
controle de la cour de cassation;
Sur le moyen d'office, pris de la violation.
de !'article ~ 7 du Code penal :
Attendu que le demandeur a ete condamne a la peine de mort et aux frais.
envers l'Etat;
Attendu que l'arret attaque a fixe a un,
an la duree de la contrainte par corps.
pour le recouvrement de ces frais;
Attendu qu'aux termes de !'article ~7
du Code penalla duree de la contrainte par
corps, en ce qui concerne la condamnation
aux frais prononcee au profit de l'Etat, ne
peut etre inferieure a huit jours ni exceder
six mois;
Attendu qu'en la fixant a un an, l'arret.
a vi ole !'article ~ 7 du Code penal;
Attendu, pour le surplus, que les decisions rendues tant sur l'action publique·
que sur !'action civile sont legales, que les
peines prononcees sont conformes ala loi;
que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont ete observees;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque en tant seulement qu'il a prononce~
contrainte par corps pour frais envers:
l'Etat pour une duree superieure a six
mois; rejette le pourvoi pour le surplus;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d' assises de la
province de Liege et que mention en sera~
faite en marge de l'arret partielleme~t
annule; condamne le demandeur aux frms:
tant envers les parties civiles qu'envers la
partie publique; dit n'y a voir lieu a renvoi.
Du 25 mars 1935. - 28 ch. -.Pres ..
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat.
general.
28 CH. -

25 mars 1935.

fo MOYENS DE CASSATION. -

MA-·
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN FONDE.
SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION DE LA
DECISION ATTAQUEE.-MANQUE EN FAIT.
20 ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT'
DE CONDUIRE UN VEHICULE. - CONSTATATION QUE LE PREVENU EST PRIVE D'UN
!ElL, QU'IL NE POSSEDE PAS LES QUALITES REQUISES POUR COMPENSER CETTE:
INFIRMITE ET QU'AU SURPLUS D'AUTRES.
ACCIDENTS ONT DEMONTRE SA DEFI-CIENCE PHYSIQUE. - DECISION, PRO~
NONQANT LA DECHEANCE, LEGALEMENTJl:fSTIFI'EE.

a la
decision attaquee une portee qu'elle n'a:
pas.

fO Manque en fait le moyen qui prete
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La decheance dtt droit de conduire un
vehicule peut etre prononcee a charge de
l'auteur d'une infraction a la police du
roulage, dont le juge constate qu'il est
prive d'un mil, qu'il ne possede pas les
qualites qui pourraient attenuet les e ffets
de cette infitmiti et qu' en outte son etat
de deficience physique est confinne par
d·ivers accidents qu'il a causes.
(RAYMOND BADJOU.)

Pourvoi contre un arret de la cour
·d'appel de Liege du 1 er decembre 19S4c.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
-des articles 2 et s de la loi du 1 er aout 1924c,
-en ce que, tout en considerant que la
·diminution de capacite physique que subit
le demandeur par suite de- la perte d'un
·ffiil est insuffisante a elle seule pour justifier la decheance du droit de conduire un
vehicule, le jugement attaque prononce
·neanmoins cette decheance en se fondant
·sur le manque de prudence habituelle du
·~emandeur, alors que !'imprudence du
·conducteur ne peut etre prise en consideration que dans les cas nettement determines par la loi, lesquels sont etrangers a
l'espece :
Attendu que le jugement denonce n'a
·pas la portee que le demandeur lui prete;
·qu'il se borne a relever que l'infirmite
resultant de la perte d':un reil peut ne pas
·etre suffisante pour prononcer la decheance
·du permis de conduire lorsqu'elle est compensee par 'des qualites qui en attenuent
-les effets;
Attendu que le jugement deduit des
·circonstances de la cause que le demandeur
ne possede pas ces qualites compensatoires
·et constate au surplus que l'etat physique
odeficient de celui-ci est confirme par les
-divers accidents qu'il a causes;
Qu'en decidant, dans ces conditions, que
1e demandeur est physiquement incapable
·-de conduire un vehicule (automobile ou
·motocyclette'), le juge du fond n'a fait
·qu'user de son pouvoir souverain d'appreciation; qu'en declarant en consequence
1e demandeur dechu du droit de conduire,
la decision entreprise, loin de violer les
textes vises au moyen, en a, au contraire,
·fait une exacte application;
Et attendu que les formalites substan'tielles ou prescrites a peine de nullite ont
•ete observees et que la peine prononcee est
legale;
Par ces motifs, la cour rejette; con.damne le demandeur aux frais.

Du 25 mars 19S5. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
generaL
2e CH. -

25 mars 1935.

1° MOYENS DE CASSATION. MATI:ImE REPRESSIVE.- RECEVABILITE.MOYEN DIRIGE CONTRE UNE DECISION
DEFINITIVE STATUANT SUR UNE CONTESTATION APPARAISSANT DANS L'ARRET
ATTAQUE COMME ETANT CELLE QUI ETAIT
SOULEVEE.- MOYEN RECEVABLE.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. -QUESTION _PREJUDICIELLE.- DESTRUCTION D'ARBRES ET
DE HAlES SUR PIED. PRETENTION DU
PREVENU QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE DE
CES ARBRES ET HAlES. QUESTION
PREJUDICIELLE RESERVEE A LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL.
S° CASSATION. ETENDUE. MATIERE REPRESSIVE.-~ PREVENU ACQUITTE. POURVOI PAR LA PARTIE CIVILE
SEUL)>. -CASSATION RESTREINTE A LA
DECISION SUR L' ACTION CIVILE.

Quand un moyen est dirige contre une
decision statu ant sur une contestation qui,
d' apres les inonciations de l' artet attaque,
est celle qui etait soulevee, le moyen est
recevable sans qu'il faille avoir igard a ce
que, d' ap1·es un arret antirieur non frappe
de pourvoi, cette contestation aurait ite
di ffirente.
2° Quand, poursuivi du chef de destruction
d'arbres et de haies sur pied, le privenu
soutient qu 'il ita it proprietai1·e de ces
arbres et de ces haies, la contestation ainsi
soulevee a pour objet un droit reel immobilier, sur lequel le juge ripressif do it
s'abstenir de statuer lui-meme, a mains
qu'il ne constate que la pretention ala pi:oprieti n'est pas fondee sur un titre apparent ou sur des faits de possession precis.
S0 Lorsqu'un arret, acquittant le prevenu et
diboutant la partie civile, n' a ete attaque
que. par celle-ci, et qu'il est casse, la cassation n' atteint pas la decision rendue su1·
l' action publique.
1°

(RUYSSERS, C. FRINCKEN.)

Pourvoi C(j)ntre un arret de la cour
d'appel de Btuxelles du 18 aout 19S4.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 5S5 a 5S7 du Code penal;
des articles 15, 17, 18 et 19 de la loi du
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17 avril 1878 contenant le titre prelimi- un droit immobilier, le juge devait, a
naire du Code de procedure penale; 517, moins que les pretentious du demandeur
518, 520, 544, 546, 547, 549, 550, 551, 552, fussent formulees sans titre apparent ou
553 et 555 du Code civil; 97 de Ia Constitu- sans fait de possession precis, ce qui n'est
tion, en ce que !'arret attaque, en presence pas le cas dans l'espece, s'abstenir de
.de la defense du prevenu, qui reconnaissait statuer lui-meme sur Ia question prejnles faits lui reproches, mais pretendait etre dicielle; .
.
·
proprietaire des arbres et haies abattus ou
Attendu que des arbres incorpoi'es au
mutiles par lui, a retE)nU cette exception et sol et plantes par un locataire sur le terrain
.a statue sur Ia propriete des arbres et haies loue sont immeubles par nature et que
croissant sur le terrain appartenant au c'est, des lors, sur un droit immobilier de
·demandeur, alors que la propriete d'arbres propriete que portait Ia contestation surgie
incorpores au sol est un droit reel immo- entre les parties; qu'il n'importe que pour
bilier dont le tribunal civil etait seul com- pouvoir Ia trancher il faille ou non interpetent pour connaitre et que Ia juridiction preter certaines conventions et qu'evenrepressive devait, en consequence, pro- tuellement le droit du locataire puisse se
noncer le renvoi a fins civiles pour qu'il resoudre en definitive dans l'exercice d'un
:Soit statue sur cette question prejudicielle : droit mobilier;
Attendu, des lors, qu~~n tranchant elle-Attendu que le defendeur soutient a tort
meme, comme elle l'a fait, Ia question de
que le moyen n'est pas recevable;
Attendu que !'exception prejudicielle, propriete des arbres, qu'elle etait tenue de
ecartee par !'arret du 27 decembre 1933, se renvoyer au juge civil, la cour d'appel a
fondait, non pas comme celle qu'a negligee viole les textes vises au moyen, et notaml'arret attaque, s.ur un droit immobilier, ment !'article 17 de Ia loi du 17 avril1878;
Attendu, toutefois, qu'a dE\faut de
mais sur une convention de bail conclue
le 25 novembre 1924 avec Ia fabrique pourvoi du ministere public, la cassation
.d'eglise d'Edegem et sur un jugement du ne peut porter sur Ia partie de l'arret qui
tribunal de premiere instance d'Anvers du acquitte le defendeur mais seulement sur Ia
27 mai 1931, qui imposaient pretendu- decision qui concerne !'action civile et par
ment au defendeur !'obligation d'enlever laquelle la cour d'appel a statue detinitivement sur le sort de cette action;
les arb res du terrain loue;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
Que !'exception ainsi formulee ne se
retrouve pas dans !'arret attaque, lequel attaque, en tant seulement que la cour
represente Ia defense du prevenu comme d'appel «. se declare incompetente pour
:Se fondant directement sur ce que celui-ci statuer sur la demande de Ia partie civile »
.etait proprietaire des arbres et des haies et en tant que !'arret condamne cette
litigieux et ne fait plus aucune allusion a partie aux frais de !'action civile; ordonne
l'obligation d'enlever les arbres et notam- que Je present arret sera transcrit sur les
ment a Ia convention de bail du 25 no- registres de la cour d'appel de Bruxelles et
que mention en sera faite en marge de
vembre 1924;
D'ou il suit que c'est dans !'arret attaque l'arret partiellement annule; condamne le
qu'est soulevee pour Ia premiere fois !'ex- defendeur aux frais de cassation et de
ception du prevenu dont le caractere pre- !'arret annule; renvoie la cause a la cour
judiciel est aflirme par le pourvoi et que Ia d'appel de Gand.
fln de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Du 25 mars 1935. - 2e ch. - Pres.
Au fond :
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodtim.
Attendu qu'il resulte des constatations - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
~xpresses de !'arret attaque que le dE\fen- . general.
deur, poursuivi pour destruction d'arbres
et de haies sur pied des articles 537 et 545
du Code penal, reconnaissait les faits mate2e CH. - 25 _lllars 1935.
riels qui lui etaient reproches, mais soutenait que ces faits ne constituent que l'exer- 1° JUGEMENTS ET ARRETS.- CouR
cice d'un droit, puisqu'il etait proprietaire
D'ASSISES.- ARRET DE CONDAMNATION.
des arbres; que Ia partie civile objectait
-LECTURE DU TEXTE DE LA .LOI APPLIqu'elle etait elle-meme proprietaire des
~ QUEE.- ARTICLE DU CODE PENAL MODIarbres croissant sur son terrain et ce en
FIE PAR UNE LOI ULTERIEURE.
vertu d'un jugement du tribunal de pre--miere-inst~nee-d'A-nvers-du-27-maH9fl1

et, en outre, en vertu des dispositions de
}'article 555 du Code civil;
Attendu que si le droit conteste etait

GG-1JR-D~gg:r~g~.-~ROGEs-VERBA:b---
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- POUR VOl DU CONDAMNE CONTRE LA
DECISION SUR L'ACTION CIVILE. - PAS
DE MOYENS. - REJET PUR ET SIMPLE.

a la disposition d'un article du
'Code penal (en l'espece, l'art. 80) en a ete
substituee une autre par une loi ulterieure
qui a decide qu' elle serait inse1·ee dans le ·
Code penal sous le mi!me numero, la
mention, dans l' ecrit dresse de l' arret de
condamnation, qu'il a ete donne lecture
par le president du texte de l' article portant dans le Code penal ce numero, fait
preuve que la disposition qui a ete lue par
le president est bien celle qui devait l' etre,
a savoi1· celle qui, en vertu de la loi nouvelle, a pris sous ce numero la place de
celle que cette loi a supprimee. (Code
d'instr. crim., art. 371 et loi du 23 aoftt
1919, art. 2.)
2° Aucune loi ne determine le mode d'ecri"
titre requis pour la redaction du proce.sverbal de la seance, prescrit par !''article 372 du Code d'instruction criminelle,
ce proci~s-ver bal (com me tout procesverbal) n'existant que quand il est signe
et tout son texte devant litre tenu pour
atteste par cette signat1Jore. ll n' est notamment point defendu au greffier de la cour
d' assises de se servir de formules imprimees
pour constate1' que les formalites p1·escrites
ont ete observees.
3° Quand le prevenu s'est pourvu a la fois
contre la decision rendue sur l' action
publique et contre celle rendue sur l'action
civile, la cour ne souleve pas de moyens
d' office en ce qui concerne cette derniere,
si le pourvoi est rejete en tant que dirige
contre la premiere (1).

1o Lorsque,

SANT LE DEPOT ET LA CIRCULATION DE:.
« MARCHANDISES » SANS DOCUMENTS,

DANS LE RAYON DE LA DOUANE.
ARRET CONSTATANT, SANS PLUS, LA
DETENTION, DANS LE RAYON DE LA_
DOUi\NE, DE TETES DE BETAIL D'ORIGINE ETRANGERE. IMPOSSIBILITE.
POUR LA COUR D'EXERCER SON CON-TROLE. - INFRACTION INDETERMINEE.

N'est pas motive l'm'Tet qui condamne au:rc
peines edictees par les articles 19, 22 et 25:.
de la loi du 6 avril1843, en se bornant a
constater que le prevenu « a detenu dix-huit
nourrains (2), sans documents, dans le·
rayon reserve de la douane, animaux·
d'origine etrangere », ce fait pouvant
constituer soit !'infraction a l' article 177
de la loi generale du 26 aout 1822, punie·
par la loi du 6 aout 1843, soit !'infraction
aux articles 1er et 5 de l'arri!te royal du
25 juin 1887, punie des peines prevues
par la loi du 6 mars 1818, suivant queles animaux etaient ou -n'etaient pasaffectes par le prevenu aux besoins d'une
·
exploitation agricole (3).
(BALTUS.)
Pourvoi contre un arret de la courd'appel de Liege du 18 octobre 1934.
ARRET.

DOUANES ET ACCISES. - APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES PUNIS-

Sur Ie moyen d'office, pris de la violation.
de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que !'arret denonce condamneIe prevenu par application de !'article 177
de la loi generale du 26 aoftt 1822, qui
prohibe le depot de marchandises dans le·
rayon de la douane, et des articles 19, 22
et 25 de la loi du 6 avril1843, qui punissent.
a Ia fois le depot et la circulation sans docu.;
ments, dans le meme rayon, desdites mar-·
chandises, et qui comminent contre leSdelinquants l'amende du decuple des.
droits, portee meme au double de la
valeur, quand il s'agit de marchandises.
dont !'importation est defendue;
Attendu que l'arret denonce se borne a
constater que le prevenu " a detenu dixhuit nourrains sans documents dans lerayori reserve de la douane, animaux.
d'origine etrangere »;
Attendu que le fait ainsi constate pou-·
vait constituer, soit !'infraction a !'article 177 de la loi generale, si les nourrains

(1) Sic cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 303 et la note).
(21 O'etaient des tetes de betail qni, contrairement au sens donne par le Dictionnaire
gem!ral de la langue jran9aise de Hatzfeld,

Darmesteter et Thomas, etaient, en la cause,
visees par ce n:iot.
(3) Sic cass., 22 octobre 1934, supra, p. 26
et 27 (deux atTets); 24 decembre 1934, supr(l.,
p. 92.

(PEETERS, C. DELUYCK.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'assises de la province d'Anvers du
2 octobre 193~.
Arret conforme

a la

notice.

Du 25 mars 1935. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. GescM, premier avocat
general.
2" CH.- 25 mars 1935.

~~

~~~~~~~~~~~
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:n'etaient pas un element de !'exploitation
.agricole du prevenu, mais devaient etre
-consideres comme marchandises, soit, dans
le cas contraire, !'infraction a l'arrete royal
-du 25 juin 1887, qui soumet le betail
existant dans le rayon a des mesures de
controle;
Attendu que le juge du fond pouvait, au
surplus, apres avoir avise le prevenu de
se defendre sur. une qualification nouvelle
-du fait, justifier !'application en la cause
des dispositions de la loi du 6 avril 184S
en constatant eventuellement que l'animal, fftt-il dependant de !'exploitation
agricole, avait cependant ete importe de
l'etranger, nonobstant la prohibition legale
-qui existait en l'espece aux termes de l'arrete royal du 2S mars 19S2;
Attendu que, faute de constatation
precise permettant de caracteriser l'in~fraction, l'arret denonce viole Particle 97
-de la Constitution;
Et attendu que l'annulation de la con.damnation a l'amende et a la confiscation
:sur pourvois de !'Administration et du
prevenu entraine, a raison d'indivisibilite,
l'annula.tion de la condamnation a empri:sonnsment, encore qu'il n'y ait eu pourvoi
c-du ministere public;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, casse l'arret attaque; ordonne
que le present arret sera transcrit dans les
registres de la cour d'appel de Liege et que
~ention en sera faite en marge de l'arret
.annule; renvoie la cause ala cour d'appel
·.de Bruxelles; condamne chacune des
parties a la moitie des frais.
Du 25 mars 19S5. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
:general.
Du me me jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que la cour de cassation n'a pas competence pour apprecier des considerations
-.de fait (en cause de Lecocq) (1);
2° Que la cour de cassation decrete le
·desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est saisie (en cause de
Dullier) (2);
S0 Que n'est pas susceptible d'un pour\TOi en cassation l'avis donne par la
-chambre des mises en accusation de la
. (1) Sic· arret
Dans, supra, p.
(2) Sic cass.,
"!'ASIC., 1933, I,
(3) Sic cass.,
PABIC., 1910, I,

du meme jour en cause de
200, et Ia note.
7 septembre 1933 (Bull. et
303, et la note).
13 decembre 1909 (Bull. et
44).

cour d'appel sur une demande d'extradition (en cause de Marken) (S);
4° Que le fait qu'une cour d'appel, qui
a majore les dommages-interets alloues
par le premier juge a la partie civile, etait
regulierement saisie d'un appel de cette
partie, ne doit pas necessairement etre
constate par l'arret lui-meme; que la
demonstration peut en resulter, pour la
cour de cassation, des pieces du dossier
regulierement produites et inventoriees,
notamment d'un extrait de l'acte d'appel
regu par le greffier (en cause de Dictus).
B. En matiere de milice :
Qu'est tardif le pourvoi forme par le
milicien le 6 decembre contre une decision
du conseil de revision rendue le 17 septembre et notifiee le meme jour (olois coordonnees le 5 mars 1929, art. 44) (4) (en
cause de VanDamme).

1 re CH. -

28 mars 1935.

1o POURVOI EN CASSATION. -PouRVOI DIRIGE CONTRE DE
HERITIERS D'UNE PARTIE
DEVANT LE JUGE DU FOND.
PRODUCTION DE L'ACTE DE
CETTE PARTIE. POURVOI
VABLE.

PRETENDUS
EN CAUSE
-PAS DE
DECES DE
NON RECE-

20 INDIVISIBILITE. PLURALITE DE
DEFENDEURS DEVANT LE JUGE DU FOND,
TENUS PAR LA MEME CLAUSE COMPROPOURVOI DIRIGE CONTRE
MISSOIRE. UN DEFENDEUR ET FONDE SUR LA VIOLATION DE LA DITE CLAUSE. LITIGE
INDIVISIBLE.

so

POURVOI EN CASSATION. LITIGE INDIVISIBLE ENTRE LES DEFENDEURS AU POURVOI. POURVOI NON
RECEVABLE A L'EGARD DE L'UN DES.
DEFENDEURS. POURVOI NON RECEVABLE A L'EGARD DE TOUS LES DEFENDEURS.

1 o Est non recevable le pourvoi ·qui, en

matiere civile, est dirige contre les Mritiers d'une personne en cause devant le
juge du fond, si le dices de cette partie
n'est pas legalement prouve par l'extrait
de l'acte de dices (5). (Code civ., art. 78.)
2o Est indivisible l' instance en cassation
dirigee contre plusieurs defendeurs, tous
en-cau1ie-devant--le-ju-ge-et-o~/Jli-ges-par-lfl:---

meme clause compromissoire, si le pour(4) Sic cass., 26 juin 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 280, B).
(5) Sic cass., 21 decembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 113).
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voi est fonde sur ce que la decision attaquee a inexactement interprete la clause
compromissoire (1).
3° Lorsque l' instance en cassation est indivisible entre les defendeurs, la circonstance
que le pourvoi est non recevable a l'egard
de l'un d'eux le rend non recevable envers
tous (2).
C.

(EPOUX DE DOBBELEER-GOOSSENS,
DUPONT ET HERITIERS OUVERLEAUX
ET EPOUX TIELEMANS-STRliELENS.)

Pourvoi contre · un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 28 mai 1930.

.

ARRET.

Sur la recevabilite :
Attendu que le pourvoi est dirige contre
. un arret en cause des epoux Tielemans
appelants, et des epoux De Dobbeleer,
intimes et appelants a titre incident et des
notaires Dupont et Ouverleaux, intimes
par les deux autres parties comme appelt\s
en intervention et garantie;
Attendu que, pour le notaire Ouverleaux, le pourvoi a ete signifie aux epoux
Fischbourne-Ouverleaux en leur qualite
d'heritiers du dit notaire;
Attendu que le deces de celui-ci n'est
pas legalement prouve a la cour, un acte
de notoriete ne pouvant en l'espece suppleer l'extrait d'acte de deces qui en est la
preuve legale; que le pourvoi dirige contre
les epoux Fischbourne-Ouverleaux est,
partant, non recevable et que le moyen
tenant a la procedure devant la cour de
cassation, qui est d'ordre public, doit etre
souleve d' office;
Attendu que le litige devant le juge du
fond soulevait · une contestation relative
ala portee de certaine clause du cahier des
charges d'une vente sur saisie immobiliere
aux termes de laquelle " la delimitation et
le homage des differents lots devront etre
effectues par le geometre auteur du plan ... ;
tous differends qui pourraient surgir entre
les acquereurs ou entre eux et le vendeur
seront soumis a !'arbitrage du geometre
auteur du plan, dont la decision sera souveraine et sans appel ";
(1) Quand se pose la question de l'indivislbilite a propos de la recevabiliM d'un pourvoi
en cassation, la chose a rechercher n'est pas
toujours si !'obligation litigieuse est indivisible; la question a resoudre pent etre autre,
a raison de l'objet de la decision attaquee. Tel
sera le cas ou la contestation devant le juge
du fond a porte sur une question qui devait
etre resolue de fa.;on identique a l'egard de
toutes les parties, de telle sorte que si la deci-

Attendu que des qualites et du texte
meme de l'arret attaque il resulte que les
epoux De Dobbeleer, actuellement demandeurs en cassation, et•les epoux Tielemans
aujourd'hui defendeurs en cassation con:
cluaient les uns et les autres que l~s notaires ne pouvaient se prevaloir de la clause
compromissoire, que le premier juge etait
competent, et en outre, les premiers,.
epoux De Dobbeleer, s'abstenant de conclure au fond, demandaient le renvoi
devant le tribunal de premiere instance
autrement compose, tandis que les epoux
Tielemans concluaient au fond contre les
epoux De Dobbeleer demandant a la courd'evoquer;
Qu'il en resulte encore que les notaires.
Dupont et Ouverleaux demandaient la
confirmation du jugement par lequel le
tr~bunal s'etait declare incompetent a
rmson Q.e la clause compromissoire, avait.
dit !'action non recevable en ce qui les·
concerne et avait renvoye les autres
parties devant l'arbitre competent;
Attendu que !'arret attaque a en son
dispositif, simplement confirme 'Ie jugement a quo;
Attendu que le litige ainsi delimite
apparait indivisible, la clause compromissoire precitee n'etant susceptible que
d'une seule et meme interpretation a
l'egard de toutes les parties en cause;
Que, partant, le pourvoi, non recevable
a l'egard de l'une d'elles, doit etre rejete
pour le tout;
Par ces motifs, et sans avoir egard a Ia
non-recevabilite invoquee par les defendeurs et epoux Fischbourne, ni aux
moyens repris ala requete, la cour rejette
le pourvoi; condamne les demandeurs aux
depens et a deux indemnites de 150 francs,
l'une envers les epoux Tielemans-Struelens, !'autre envers le notaire Dupont et.
les epoux Fischbourne-Overleaux.
Du 28 mai 1935. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general. - Pl. MM. Resteau, A. Braun et Ladeuze.

· sian at.taquee coule en force de chose jugeea l'egard de l'une, elle fait loi pour toutes.
.
P. L.
(2) Sic cass., 3 avril 1930 (Bull. et PABIC.,
1930, I, 181); 18 decembre 1930 (ibid., 1931,
I, 21). - Les consequences de l'indivisibilite
sont cU:fferentes au cas ou c'est entre les demandeurs eventuels en cassation qu'elle existe(voy. infm, p. 211; cass., 4 avril1935, en causede Leysen).
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28 mars 1935.

.1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- ENGAGEMENT PAR LEQUEL, AU COURS DE
L'INSTANCE D' APPEL, LA VICTIME DE
L'ACCIDENT SE SERAIT IN.TERDIT DE
RECLAMER UNE MAJORATION D'INDEMNITE AU CAS OU UNE EXPERTISE CONSTATERAIT QUE L'INVALIDITE EST PLUS
GRAVE QUE NE L'A DECIDE LE PREMIER
JUGE. - ENGAGEMENT NUL D'ORDRE
PUBLIC.
2o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE CIVILE. - DECISION JUSTIFIEE
PAR L'UN DE SES MOTIFS. - MOYENS
S'ATTAQUANT A D'AUTRES MOTIFS. MOYENS SANS INTERET.
1° L' engagement qu' au cours de l'instance
d'appella victime d'un accident du travail
aurait pris de ne pas reclamer une majomtion d'indeninite au cas ou il serait
etabli que l'invalidite est plus grave que
ne l'a decide le premier juge, est nul
d'ordre public (1). (Loi du 24 decembre
1903, art. 23, reproduit sous Je n° 21
dans Ia coordination du 28 septembre
1931.)
2° Est rejete le moyen dirige contre des
motifs surabondants (2).
(SYNDICAT GENERAL CAISSE COMMUNE
D'ASSURANCES, C. AERTS.)
Pourvoi contre un jugement dil tribunal
de premiere instance de Louvain, siegeant
en degre d'appel, du 24 mars 1933.
ARRET.
Sur Je moyen dit unique, pris de Ia violation des articles 1317, 1319, 1320, 1322,
1134, 1135, 1338, 2052, 1109, 1110, 1117
et 2053 du Code civil; 141,470,443, a!. 1er,
2 et 3, du Code de procedure civile; 23 et
28 de Ia Joi du 24 decembre 1903, modifiee
par les lois des 27 aout 1919, 7 aout 1921,
3 a out 1926, 15 mai 1929; de !'article 97
de Ia Constitution et, pour autant que de
besoin, des articles 21 et 26 des lois coordonnees Je 28 septembre 1931 et 4 de la loi
du 18 juin 1930, en ce que (premiere
branche) le jugement attaque, meconnaissant les termes clairs et non equivoques des conclusions signifiees a Ia
requete du d8fendeur en cassation, Ie
6 fevrier 1931, a affirme que l'acquiescement explicitement donne par lui au juge(1) Oomp. cass., 19 decembre 1929 (Bull. et
PAsrc., 1930, I, 50, et la note).
(2) Sic cass., 2 fevrier 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 90).
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ment · dont appel, avait ete seulement.
conditionnel (violation des art. 1317, 1319,
1320 et 1322 du Code civ.) et a pour ce·
motif refuse de declarer, comme Jes conclusions de Ia demanderesse en cassation
l'y invitaient, que I'appel incident forme·
par Je d8fendeur Ie 4 janvier 1933 n'etait
pas recevable (violation des art. 1134,
1135, 1338 et 2052 du Code civ.; 443 du
Code de proc. civ.); en ce que en ordre·
subsidiaire (deuxieme branche) ia decision.
incriminee a declare que, meme 'si l'acquiescement du defendeur avait ete pur et.
simple, cet acquiescement ne serait pas
;,valable parce que, dans une matiere·
d'o~dre public _comme !'est ceiie de Ia reparatwn des accrdents du travail, Ies parties.
ne peuvent transiger ou acquiescer, alors.
que Ia loi sur Jes accidents du travail
ne prohibe que Ies transactions ou acquiescements qui sont contraires a une disposition precise de Ia Ioi et non pas ceux quL
se bornent a fixer certaines circonstances.
de ~ait devant servir de base a son applicatwn, comme Ie degre de l'incapacite de
travail, point sur Jequel a porte l'acquiescement donne en l'espece (violation des.
art. 23 et 28 de Ia loi de 1903 sur Jes acciderits du travail et, pour autant que debesoin, des art. 21 et 26 des lois coordonnees Je 28 septembre 1931) ; et en ce que·
(troisieme branche) le jugement denoncEf
a declare qu'en tout cas, I'acquiescement
n'avait ete que Ia suite d'une erreur commise par Ia victinie, et a pour cette raison.
refuse d'en tenir compte, alors que l'erreur
ne vicie Jes conventions et Ies transactions
que Iorsqu'eile tombe sur Ia substance
meme de Ia chose qui en est !'objet ou sur·
!'objet de Ia contestation, et que la decision
entrepr-ise, ainsi depourvue de motifs
suffisants, ne constate pas que l'erreur
qu'eile aUegue remplirait ces conditions.
(violation des art. 1109,1110, 1117, 2053
du Code civ.; 141 et47.0 du Code de proc.
civ. et 97 de Ia Constitution) :
Attendu que Ie moyen n'est susceptibled'etre examine qu'en tant qu'est precisee,
sous chacune des" branches », !'indication.
des dispositions legales pretendument
vioh\es;
Attendu qu'a la suite d'un accident du.
travail, l'incapacite permanente de Ch.
Aerts avait ete fixee par Je juge de paix
a 40 p. c.;
Que, sur appel de la Caisse commune·
d'assurances, aujourd'hui demanderesse en.
cassation, le tribunal de premiere instance,
clans-un-jugement-relldu-le--1-5-juirr-t9'31.-,.---et non critique par Ie pourvoi, constata
que les parties etaient en desaccord au
sujet du taux de I'incapacite et nomma des'
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experts charges de donner leur avis sur
Que le moyen, en sep trois branches, est
<:e point;
des lors denue d'interet, et ne saurait etre
Qu'apres !'expertise, Aerts interjeta accueilli;
appel incidemment et conclut a ce que
Par ces motifs, la cour rejette le pourl'incapacite permanente flit porte~:) a voi; condamne la demanderesse aux
100 p. c., conformement a l'avis de l'ex- depens et a l'indemnite de 150 francs.
pert; que, selon le jugement denonce, la
Du 28 mars 1935. - 1' 0 ch. - Pres.
·« recevabilite " de cette pretention aurait
-ete contestee, pour le motif qu'avant le M. Goddyn, premier president. - Rapp.
jugement du 15 juin 1931, Aerts avait M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
,conclu ala confirmation pure et simple du procureur general. - Pl. MM. Collette et
H. Simont.
jugement a quo;
Attendu que le Syndicat general, de:mandeur en cassation, soutient que l'ouDu meme jour, arrets, en matiere de repavrier Aerts n'etait plus admissible a se ration
de dommages de guerre, decidant :
pretendre atteint d'une incapacite supe1° Que le moyen fonde sur l'existence de
.rieure a 4o0 p. c.; que le moyen repose en
:ses trois branches sur !'assertion qu'en conclusions dont la teneur n 'est pas donnee
concluant, le 6 fevrier 1931, ala confirma- par la decision attaquee et qui ne sont pas
tion du jugement a quo, Aerts aui·ait jointes au pourvoi doit etre rejete (en
(( acquiesce)) a celui-ci, et se serait interdit cause de Pauchet);
2° Que manque en droit le moyen fonde
d'emettre ulterieurement la pretention
sur la violation d'une loi qili n'etait plus
prerappelee;
Attendu qu'il est sans interet de recher- en vigueur lors de la decision attaquee (en
·Cher si l'existence d'un tel engagement, cause de Pauchet) (1);
3° Qu'un fait autorisant apres !'expi-qualifie d' " acquiescement "• ressort des
pieces jointes au pourvoi, et, dans l'affir- ration des delais legaux une demande en
·mative, si cet engagement est conditionnel, reparation, n'est, en vertu de l'arrete du
.ou pur et simple, et s'il est vicie par l'er- 14o aout 1933, nouveau que si l'acte duquel
reur;
est resultee l'invalidite est posterieur au
Attendu que " toute convention con- 31 janvier 1925 (en cause de Pauchet)
(arr. roy. du 14o aout 1933, art. 6, Pasin.,
traire aux dispositions de la loi du 24o de·Cembre 1903 est nulle de plein droit " p. 295);
4° Qu'est non recevable le pourvoi
(art. 23 de cette loi, reproduit sous le
no 21 de la coordination du 28 septembre forme par lettre (en cause de Van Bostraeten) (2);
1931);
5° Que les juridictions de dommages de
Que !'engagement, par lequel Aerts se
:serait interdit, le 6 fevrier 1931, en cours guerre doivent statuer sur les requetes
d'instance, de reclamer l'indemnite legale en appliquant la loi en vigueur au moment
correspondant a une incapacite de 100 p.c., ou elles statuent (en cause de Leroy) (3);
6° Que pour apprecier le degre d'invameme au cas ou celle-ci serait ulterieurement constatee par le tribunal, serait con- lidite necessaire a la recevabilite d'une
traire aux dispositions legales, d'ordre demande, il n!) peut etre tenu compte d'une
public, qui fixent l'indemnite ou alloca- invalidite passee qui avait pris fin lors du
tion revenant a la victime en cas d'inca- depot de la demande (en cause de Leroy);
pacite totale (art. 4o de la loi du 24o de7° Que l'appel, par le commissaire de
cembre 1903, reproduit sous le n° 2 de la l'Etat, de la decision fixant l'indemnite,
·coordination du 28 septembre 1931);
soumet au juge d'appel la question de
Qu'ainsi, l'arret est justifie par son seul savoir si la demande etait recevable, alors
considerant; que «fallut-il meme admettre meme que ce point a ete resolu par un
-qu'en l'espece il y a eu acquiescement pur jugement d'instruction dont il n'a pas ete
et simple et sans condition, en tout cas, la appele (en cause de Salm) (4);
loi sur les accidents du travail etant une
8° Que les dispositions de la convention
loi d'ordre public, l'indemnite accordee en franco- beige approuvee par la loi du
:suite de la susdite loi ne peut faire l'objet 7 aout 1931 sont etrangeres aux cas des
· d'une transaction et toute convention ayants droit belges d'une victime beige
(en cause de Salm) .
.contraire a ses ·dispositions est nulle ";
(1) Sic cass., 1 er mars 1934 (Bull. et PAsiC.,
'1934, I, 201. B, 1 °).
(2) Sic cass., 6 .decembre 1934 (Bull. et
:PASIC., 1935, I, 75, 1o).

(3) Sic cass., 20 decembre 1934 (Bull. et

PAsrc .. 1935, I, 91, 5°).

(4) Sic cass., 31 rriai 1923 (Bull. et PASIC.,
1923, I; 336); 12 mai 1927 (ibid., 1927, I, 227,
A, 2°).
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COUR DE CAS8ATION
2e CH. -

ter

avril1935.

1. o JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. -PROCEDURE D' AUDIENCE.- QUAND LES DEBATS SONT-ILS
CLOS ?

2° JUGEMENTS ET ARRETS. -

MA-

TIERE REPRESSIVE. -PROCEDURE D' AUDIENCE. PIECES TRANSMISES PAR LE
PREVENU AU JUGE PENDANT LE DELIHERE SANS DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS.- PAS D'·OBLIGATION
POUR LE JUGE D'ORDONNER CETTE
MESURE.

3° POURVOI EN CASSATION.- DE~
CISION NON DEFINITIVE. VABILITE.

NON-RECE-

1. 0 Devant les tribunaux correctionnels, en

premiere instance et en appel, les debats
sont clos, non par la prononciation du
jugement ou de !'arret, mais apres la
defense du prevenu, les conclusions du
ministere public et, le cas echeant, les
repliques (1). (Code d'instr. crim.,
art. 190; loi du 18 juin 1869, art. ill6.)
2° La transmission de pieces nouvelles par
le prevenu au juge repressif pendant le
delibere, non accompagnee d'une · demande de reouverture des debats, n'oblige
pas le juge d s'expliquer sur !'abstention
de cette mesure dont l'opportunite d(!pend
de son appreciation souveraine.
3° Est non recevable le pourvoi forme en
matiere repressive contre une decision qui,
statuant sur les interi!ts civils, se borne
allouer une provision et d instituer pour
le surplus une expertise (2). (Code d'instr.
crim., art. !116.}

a

(STEENHOUDT, C. GERVAIS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 janvier 1935.
ARRET.

I. En ce qui concerne l'action publique :
Sur le moyen unique, fonde sur ce que
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la cour d'appel a viole les droits de la
defense, en refusant de prendre connaissance de pieces qui lui furent remises par
le demandeur en cassation pendant le
delibere, sous le pretexte que les debats
etaient clos :
Attendu qu'aux termes de l'article 190
du Code d'instruction criminelle, l'instruction est terminee apres l'accomplissement
des actes de procedure qu'il enumere; qu'il
prescrit que le jugement sera prononce de
suite, ou, au plus tard, a l'audience qui
suivra celle ou l'instruction aura ete terminee; que l' article ill6 de la loi du 18 juin
1869 confirme et precise ces prescriptions
en disant qu'en matiere criminelle le jugement est prononce de suite, ou au plus
tard a l'audience qui suivra celle ou les
debats ont ete clos;
Attendu qu'il resulte de ces textes que
les debats sont clos non pas par la prononciation ulterieure du jugement ou de
l'arret, mais apres la defense des prevenus,
les conclusions du ministere public et, le
cas echeant, les repliques;
Attendu que le proces-verbal de l'audience de la cour d'appel de Bruxelles, en
date du 20 decembre 1934, constate que
le ministere·public a requis, que le prevenu
a ete entendu en ses moyens de defense
developpes par Me Pinget, que l'instruction a eu lieu conformement aux dispositions des articles 190 et 210 du Code d'instruction criminelle, et que la cour, apres
en avoir delibere, a remis le prononce de
l'arret au 10 janvier 1935;
Attendu que si le demandeur a, conformement aux allegations du prevenu,
transmis des pieces nouvelles a Ia cour,
pendant son delibere, il n'est, en tout
cas, ni allegue ni etabli qu'il aurait ete
demande reouverture des debats pour soumettre les pieces a un examen contradictoire devant la cour; que l'opportunite de
cette mesure dependait d'ailleurs de l'appreciation souveraine du juge du fond;
Qu'il suit de ces considerations que le
moyen n'est pas. fonde;
Attendu que la decision entreprise a ete
rendue sur une procedure dans laquelle les

(1) Comp. cass., 10 fevrier 1908 (Bull. et
Un texte prevoyant qu'en matiere civile, le
PAsiC., 1908, I, 108). Contra: cass. fr., 25 juin president declare que les debate sont clos, a
1900 (PAsiC., 1903, IV, 23).
ete vainement cherche; cependant, sous ln,
Quant a la procedure devant la cour d'aslegislation ancienne, ce n'est qu'apres leur
sises, il existe . une disposition en vertu de
cloture . que la cause etait, le cas echeant,
e resident declare que les debate sont
communiquee au ministere. public (comp.
termines (Code d'instr. cnm., ar ;;-il36T,-ce -cass.,3l-ja,n¥ie1'--l1lllii, en cause des Carrieres
qui peut etre considere comme synonyme de
et Fours a chaux, supra, p. 133). La aocttc.r"'in~e~,- - l'expression souvent employee : « Les debate
tend a dire que la clotme des debate en matiere
sont clos "·
civile est l'exercice du pouvoir de police qui
En ce qui concerne la procedure devant les
appartient au president.
P. L.
autres juridictions repressives, il n'existe pas,
(2) Comp. cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et
semble-t-il, de dispositions analogues ..
PASIC., 1933, I, 146, 3°).
PASIC.,

1935. -

i'e PARTIE.
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formalites substantiE~lles ou prescrites a
peine de nullite ont ete observees, et que
les condamnations prononcees sont conformes a la loi;
II. En ce qui concerne l'action civile :
Attendu que cette decision accordant a
la partie civile une allocation provision- ·
nelle et designant pour le surplus un
expert, n'est pas definitive au sens de
l'article 416 du Code d'instruction criminelle et qu'elle ne statue pas sur la competence;
·
Que le pourvoi est done non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.
Du 1 er avril 1935. - 2" ch. - 'Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Wouters. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.
Du merne jour, an·ets decidant :
A. En matiere repressive :
1° Que la cour, lorsqu'elle rejette le
pourvoi du prevenu en ce qui concerne
I' action publique, rejette purement et simplement le pourvoi du prevenu contre la
partie civile lorsque ce pourvoi ne fait
valoir aucun moyen (en cause de Bricteux
contre la Societe nationale des chemins de
.
fer belges) (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une decision qui, statuant
sur les interets civils, se borne, avant faire
droit, a instituer une expertise (Code
d'instr. crim., art. 416) (en cause de Bricteux contre Delhez) (2);
3° Que Ia cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Vervoort) (3);
B. En matiere de milice :
Qu'est non recevable le pourvoi du milicien dont Ia signature n'est pas Iegalisee
par un membre du college echevinal de sa
commune (lois de milic~ coordonnees,
art. 44) (en cause de Gevart et en cause de
Van Hove) (4).
1er CH.

- 4 avril 1935.

MOYEN DE CASSATION. -

ARRET

INVOQUANT DES MOTIFS PROPRES ET
ADOPT ANT LES MOTIFS DU PREMIER JUGE.

(1) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
1933, I, 303).
(2) Voy. cass., 27 fevrier 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 146).
(3) Voy. cass., 7 septembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 303).

-MOYEN N' ATTAQUANT PAS LES MOTIFS
DU PREMIER JUGE. - REJET.

Est depow·vu d'interet le moyen qui n'attaque pas les motifs du preinier juge que
l' arret declare adopte1' et qui justifient le
dispositif (5).
(AUGUSTA ET GHISLAINE LEFEBVRE,
C. SOCIETJt « INCOFI ll.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Liege du 13 juillet 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique, deduit de la violation, fausse application et fausse interpretation des articles 97 de la Constitution;
39, 40, 41, 52 et 67 de Ia loi du 15 aout
1854 sur l'expropriation forcee, en ce que
la cour d'appel de Liege, en son arret du
13 juillet 1934, a· declare non recevable
l'offre articulee par les demanderesses en
cassation d'etablir par toutes voies de
droit, temoins compris, que le journal
Onze Kempen, dans lequel Ies insertions
exigees par Ia Ioi ont ete faites, n'est pas
publie a Hasselt, chef-lieu de la province
et de l'arrondissement, sous le pretexte
que cette offre concerne la preuve d'un
moyen de nullite qui, aux termes de l'article 6 7 de la Ioi du 15 aol!t 1854, aurait
du et're propose, a peine de decheance, au
plus tard huit jours avant l'adjudication,
alors que l'article 41 de la loi du 15 aout
1854 dispose qu'ii sera justifie de l'insertion dans les journaux par un exemplaire
de la feuille con tenant I' ann once et que les
pieces seront jointes au cahier des charges,
et que l'article 52 de la tneme loi sanctionrie de la nullite l'inobservation de cette
formalite et que Ia nullite visee n'est pas
de celles indiquees par l'article 67 de la
meme loi, cette derniere disposition ne
visant que les moyens de nullite ou de
peremption contre la procedure posterieure
au jugement de validite et ne pouvant
evidemment s'appliquer a des formalites
dont l'accomplissement ne peut etre constate qu'au jour de }'adjudication:
Attendu que l'arret attaque, statuant
sur la demande principale tendant a la
nullite de }'adjudication en Iitige, a confirme Ie jugement dont appel parIes motifs
non contraires du premier juge et, en
outre, par des motifs propres a la cour
d'appel;

PASIC.,

(4) Voy. cass., 27 decembre 1932 (Btcll. et
1933, I, 62, 2°).
(5) Sic cass., 2 fevrier 1933 (Btcll. et PAsrc.,
1933, I, 90).
]?ASIC.,

COUR DE CASSATION
Attendu que, devant la cour d'appel, les
appelantes, actuellement demanderesses en
cassation, avaient conclu ace qu'il" plaise
a la cour ... constater : 2° que l'extrait de.
ce placard qui, aux termes de !'article 39
de la loi du 15 aout 1851., doit etre insere,
dix jours au moins avant !'adjudication,
dans un des journaux publies au chef-lieu
de !'arrondissement ou au chef-lieu de la
province, n'a pas ete insere dix jours au
moins avant I' adjudication, delai exige par
la loin;
Attendu que les appelantes, dans le dispositif, invitaient la cour d'appel a (( dire
que !'impression d'un journal dans une
localite n'implique nullement que ce
journal est publie dans la elite localite, 4
constater que les interesses sont en d8faut
d'etablir que le journal Onze Kempen est
publie a Hasselt, a donner acte aux appelantes de ce qu'elles denient formellement
qu'il en soit ainsi; subsidiairement, avant
faire droit au fond, ales autoriser a etablir
par toutes voies de droit, temoins compris,
que le journal Onze Kempen, a supposer
qu'il soit imprime a Hasselt; etait publie
a Overpelt n;
Attendu que !'unique moyen de cassation attaque l'arret en se fondant sur ce
que le motif, pour lequel il a rejete la
demande de nullite, est illegal; que, par
suite, !'arret a eu tort de ne pas ordonner
l'enquete qui etait sollicitee;
Attendu que le pourvoi ne soutiE;mt pas
que .cette enquete devait etre ordonnee
ou que son refus serait illegal, meme si la
cause de nullite n'existait pas en. droit;
Attendu que le jugement avait repousse
cette meme demande de nullite pour deux
motifs de droit et un motif de fait, les
motifs de droit etant d'abord que la violation de !'article 39 de la susdite loi, dans
les conditions ou les demanderesses pretendaient qu'elle avait eu lieu, n'etait
pas une cause de nullite; en second lieu,
qt1'a supposer qu'il y ait eu nullite, les
demanderesses, alors appelantes, etaient
dechues du droit de s'en prevaloir; le motif
de fait etant que la circonstance sur ]'existence de laquelle reposait la nullite etait
" controuvee » et que le placard avait ete
publie en temps voulu, dans un journal
edite a I' en droit voulu;
Attendu que l'arret attaque, adoptant
(1) La cour de cassation n'est pas· instituee
pour assurer la bonne interpretation des
conventions, ces conventions ne presentant
pas !'interet general des lois en vue de I'obser--vati0n-d-esqu-elles-Ia cour a ete-etalille. C'est
Ia meme raison qui fait que la. seule circonstance qu'une loi d'interet particulier a
ete violee, par exemple une loi accordant
une pension a un pm·ticulier, ne peut don-
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les motifs du jugement, adopte par consequent les deux motifs de droit et le motif
de fait pour rejeter la demande de nullite;
Attendu, de plus, qu'en ce qui concerne
le second motif de droit, deduit de ce qu'il
y aurait decheance, l'arret ajoute des
motifs qui lui son t prop res;
Attendu que le moyen de cassation
n'attaque l'arret qu'en tant qu'il repose sur
ce second motif de droit, mais qu'a supposer que ce second motif disparaisse,
l'arret reste justifie par le premier motif
de droit et par le motif de fait auxquels
le pourvoi ne s'attaque pas;
Attendu que le pourvoi est done dirige
contre un motif surabondant et, partant,
depourvu d'interet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demanderesses aux depens de
!'instance en cassation et envers les d8fendeurs a l'indemnite de 150 francs.
Du 4 avril 1935. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur generaL
1' 8 CH. -

4 avrill935.

1 o APPRECIATION SOUVERAINE PAR

LE JUGE DU FOND. - CoNVENTION.
- INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC
LES TERMES RECONNUS DU CONTRAT. INTERPRETATION SOUVERAINE.
2° CASSATION.- MISSION DE LA COUR.
-INTERPRETATION.- CONVENTION.CHOSE SORTANT DE LA MISSION DE LA
COUR.
1
3° MOYENS DE CASSATION.'---MOYEN
REPOSANT SUR UN ACTE NON PRODUIT.- MANQUE EN FAIT.
4° MOYENS DE CASSATION.-MOYEN
IMPUTANT A L'ARRET ATTAQUE UNE DECISION QU'IL NE CONTIENT PAS.~ MANQUE
EN FAIT.
1° Le juge du fond apprecie souverainement le sens d'une convention quand sa
decision n'est pas incompatible avec les
termes de la convention (1).
2° La cour de cassation n' est pas instituee
pour assurer la bonne interpretation des
conventions (1). (Expose en note.)
ner ouverture a cassation ainsi que la cour
l'a maintes fois decide, notamm.ent par son
a1Tet recent du 30 mars 1933 (Bull. et PAsrc.,
1933, I, 194. etl~-Add~-ibuzr,ol~Iq~,~.--------124, sur cass., 5 mars 1917). On ne pourrait
done se pourvoir utilement en cassation parce
que le juge a mal interprete et par suite viole
les termes d'une convention, tandis qu'on
pourrait se pourvoir utilement parc'1 qu'il
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truits en contravention aux clauses du
cahier des charges regissant la location, a
decide que la commune de Bouillon etait
recevable a demander aux demandeurs en
cassation la garantie contre les condamnations a prononcer sur la demande princi(LEYSEN ET GEVERS,
pale, et a decide que les demandeurs en
C. COMMUNE DE BOUILLON ET CONSORTS.}
cassation ne s't\taient pas liberes.vis-a-vis
de la commune de Bouillon en versant a
Pourvoi contre un arret de la cour la Caisse communale les indemnites cond'appel de Liege du 22 juin 1933.
ventionnellement fixees dans le bail, alors
qu'il est etabli : 1° que l'acte de bail fixait
ARRET.
une clause penale pour chaque infraction
et ne se bornait pas a comminer des
Sur le premier moyen, tire de la violation amendes devant servir d'avertissement a
des articles 1317, 1319, 1320, 1134,1226, dep chasseurs imprudents; 2° que les
·1228 et 1229 du Code civil; 9 et 97 de laCon-· demandeurs en cassation ont verse le
stitution, en ce que I' arret attaque, violant montant des indemnites fixees et que la
la foi due aux conclusions, reproduisant commune de Bouillon les a encaissees sans
l'article 14 de l'acte de bail intervenu entre reserve :
les demandeurs en cassation et la commune
Attendu que l'acte d'adjudication du
de Bouillon et violant cet acte lui-meme, droit de chasse aux demandeurs en cassameconnaissant ainsi les termes clairs et tion n'a pas ete depose a l'appui du pourprecis de la convention de bail, a decide voi, mais que son article 14, vise au moyen,
qu'etait recevable l'action dirigee contre la est reproduit en sa partie essentielle par
commune de Bouillon par les seconds de- le jugement dont l'arret adopte les motifs
fendeurs en cassation, en payement d'une et qui constate les interdictions de tir qu'il
somme de 50,000 francs de dommages et stipule et les penalites qu'il prevoit;
interets et en remise sur pied dans la
Attendu que des developpements du
chasse en quantites et en especes, des moyen il appert qu'il consiste a pretendre
" chevres n, faons, biches· et daguets de- qu'il faut donner a cet article 14 une inter3° Manque en fait le rnoyen qui repose sur
un acte qui n'est pas annexe au pourvoi.
4° Manque en fait le rnoyen qui irnput'e a
l'arret attaque une decision qu'il ne contient pas.

aurait mal interprete et ·par suite viole les
termes d'une loi. Celle-ci est en effet l'reuvre du
legislateur et la cour est instituee pour faire
respecter les termes des regles legislatives qui,
sauf exception, concernant toutle monde. Mais
on pourrait se pourvoir utilement., au cas ou le
juge, apres a voir reconnu que telle convention
existe entreles parties, luiavait donne des effets
autres que ceux que la loi lui att1·ibue; il aurait
dans ce cas viole l'article 1134 du Code civil,
~J_ni l'oblige de donner aux conventions leurs
effets legaux.
On ne pouvait done se pourvoir uniquement parce que le juge a. mal iftterprete et
par suite viole les termes d'une convention. On
a tourne l'obstacle en accusant le juge d'avoir
viole la force probante de tel emit et par suite
les articles 1317 et suivants du Code sm· la
force probante des ecrits.
Mais ce n'etait la en realite qu'un subterfug·e
et qui ne pouvait guere aboutir; en effet, il est
extreme1nent rare que le juge viole les termes
precis d'un acte, c'est-a-dire affinne que l'acte
declare en propres termes que les parties
·vendent et achetent, alors qu'en realite il ne
renferme pas ces termes. La chose n'arrivera
guere que par suite d'une meprise materielle
commise par le juge,.comme celle a laquelle se
rapporte l'arret de la cour du 23 fevrier 1928
(Bttll. et PASIC., 1928, I, 84), statuant sur la
force probante a. l'egard des tiers des actes
authentiques.
COinn<e on le voit, le moyen qui repose sur
la violation des termes precis des actes se fonde
sur un fait qui rappelle l'erreur materielle que
la· cou1• a competence pour rectifier; c'est L't

meme raison qui lui permettra de dire, le cas
echeant : il y a violation de la force probante
d'un acte, car le juge lui a attribue des termes
qu'il ne contient pas.
Parce qu'il en est ainsi, parce qu'il s'agit
en fait d'un subterfuge, si les moyens fondes
sur ce grief sont tres nombreux, ils sont
presque toujours rejetes; pour leur admission,
il faudrait, semble-t-il, qu'une . erreur matedelle ait ete comlllise par le juge. La chose se
voit des que le pourvoi developpe le moyen; il
abandonne le subterfuge et reprend devant la
cour la discussion a laquelle la partie s'est
livree devant le juge du fond; il ne dis cute pas
quels sont les termes de l'ecrit, mais il discute
ce que la partie a discute devant le juge du
fond : queUe interpretation faut-il donner aux
termes de l'acte? Quel est le sens de la convention? En d'autres termes, il ent1•e dans le domaine ou le juge du fond est souverain.
Aussi, le moyen est-il generalement repousse
parce que la decision du juge du fond est
souveraine. Tanti\t la cour dira, comme dans
son arret du 15 juin 1933 (Bull. et PAsiC., 1933,
I, 266), que la decision du juge du fond est
souveraine quand la convention est susceptible d'interpretation ou parce que le juge du
fond se fonde sur !'interpretation donnee a la
convention par les parties elles-memes; tanti\t
elle dira, comme en son arret du 17 novembre
1932 (Bull. et PASIC., 1933, 1, 9), que la decision du juge du fond est souveraine quand il
determine le sens de la convention, notamment .par des considerations etrangeres a la
convention.

P. L.
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pretation differente de celle adoptee pac
le juge du fond;
Attendu que, tant par lui-meme que
par les motifs du jugement a quo qu'il
adopte, et se fondant sur des considerations de fait qu'il relate, !'arret attaque a
reconnu que dans la commune intention
des parties les dispositions invoquees
avaient pour but d'assurer la conservation
de certains gibiers et que les clauses
penales n'etaient formulees que pour des
manquements isoies, accidentels, resu]tant
d'inadvertances; que les infractions commises sortent des previsions du contrat,
denotent une intention de destruction
systematique et constituent un abus de
jouissance dont les amendes prevues au
contrat n'ont pas eu pour but d'assurer la
reparation; en fin, que la commune de
Bouillon n'a pas, par le seul fait de l'encaissement successif de chaque amende,
renonce au droit de se prevaloir, pour le
surplus, du respect du a la convention;
Attendu que cette interpretation, qui
n'est pas inconciliable avec les termes
reconnus du contrat, est souveraine et
echappe au controle de la cour.
Sur le deuxieme moyen, tire de la violation des articles 516, 528, 524, 537, 1146,
1147, 1148, 1119, 1121, 1134, 1363, 1319,
1329, 1708, 1709, 1711, 1713, 1719, 1720,
1721, 1725, 1726 et 1727 du Code civil;
de l'article 4 de la loi du 28 fevrier 1882
sur la ~hasse, en ce que !'arret attaque a
declare recevable I' action dirigee contre la
commune de Bouillon par les defendeurs
en cassation, basee sur le defaut de delivrunce de la chose louee, ainsi que !'action
en garantie dirigee par la commune de
Bouillon contre les demandeurs en cassation alors 1° qu'il n'existait entre les parties
aucun bail proprement dit, mais une convention conferant aux defendeurs en cassation le droit de chasse sur les terrains
loues de la commune; 2° qu'il existait dans
la convention intervenue entre les defendeurs en cassation et la commune de
Bouillon une clause de non-garantie et
une stipulation en vertu de laquelle les
defendeurs reprenaient la chasse dans
1\\tat ou elle se trouvait; 3° que, le gibier
etant res nullius, la g·arantie derivant soit
du contrat de bail, soit'de la convention
conferant le droit de chasse ne pouvait
porter sur un cheptel determine peuplant
la chasse, mais uniquement sur la liberte
d'exercer le fait de chasse sur les terrains
envisages, c'est-a-rure---Ia-rm1mTclre-u
gibier en vue de sa capture; 4° que la
commune de Bouillon n'a commis aucune
faute dans !'execution de ses obligations
conventionnelles; 5° qu'il n'existe aucun
lien entre les obligations souscrites par les
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demandeurs en cassation VIS-a-vis de la
commune de Bouillon et celles prises par
celle-ci vis-a-vis des seconds defendeurs en
cassation :
Attendu que le moyen attaque I' arret en
sa decision sur l'action principale, que sa
critique en chacune' des cinq branches se
fonde sur la portee de la convention intervenue entre la commune de Bouillon et les
defendeurs Lefort et Scheys ou, tout au
moins, la met en cause;
Attendu que l'acte formulant cette convention. n'est ni produit ni relate dans la
decision attaquee, que le moyen manque
done en fait.
Sur le troisieme moyen, tire de la violation des articles 1226, 1228 et 1229 du Code
civil, en ce que !'arret attaque, apres avoir
constate que la commune de Bouillon a
encaisse sans reserve les sommes conventionnellement prevues pour le cas d'infraction, n'en a pas moins declare recevable
!'action en garantie dirigee contre les
demandeurs par la ville de Bouillon contre
les condamnations postulees contre elle
par les defendeurs, et tendant a faire
retablir le cheptel gibier et a faire condamner la commune au payement d'une somme
de 50,000 francs de dommages-interets en
reparation du prejudice resultant de !'absence de croit du gibier abusivement
detruit, admettant ainsi que la commune
de Bouillon reclame !'execution de la convention apres avoir reclame et obtenu le
montant de la clause penale;
Attendu que le rejet du premier moyen
entraine celui du troisieme fonde aussi sur
!'interpretation pretendument erronee de
!'article 14 du contrat.
Sur le quatrieme moyen, pris de la violation des articles ·97 de la Constitution; 141
et 470 du Code de procedure civile; 1146
du Code civil, en ce que !'arret attaque a
decide que !'action dirigee par les defendeurs en cassation Scheys et Lefort contre
la commune de Bouillon etait recevable,
bien qu'aucune mise en demeure n'ait ete
faite par les dits Scheys et Lefort vis-a-vis
de la commune de Bouillon, tout au moins
en ce que !'arret attaque n'est pas regalement motive :
Attendu que des developpements du
moyen il appert qu'il ne conteste pas
expressement la regle de droit admise par
!'arret attaque; que sa critique repose sur
ce que, en son application, il se serait
trompe en fait; qu'en cela !'appreciation
u-j-uge--du-feoo_gst-~>OO¥ei"aina-e:Lne__p~re~t=e_ __
pas en consequence a cassation.
Sur le cinquieme moyen, tire de la violation des articles 1183, 1184, 1708, 1709,
1711, 1713, 1719, 1720, 1721, 1725, 1726,
1
1727 et 1741 du Code civil, en ce que
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l'arret attaque a declare recevable I' action
des sieurs Scheys et Lefort tendant a faire
condamner la commune de Bouillon a
retablir sur pied, sur le terrain de chasse
qu'elle leur avait concede, toutes pieces de
gibier en especes et quantites, detruites par
les demandeurs en cassation en contravention aux clauses du cahier des charges
regissant la location et ala faire condamner a payer aux dits sieurs Scheys et
Lefort une somme de 50,000 francs de
dommages-interets en reparation du prejudice resultant de l'absence du croit de
gibier, tue abusivement et en ce qu'il a
declare recevable l'action en garantie
dirigee contre les demandeurs en cassation
par la commune de Bouillon en vue des
memes fins que la demande principale,
alors que les dits sieurs Scheys et Lefort,
qui se plaignaient de !'inexecution par la
commune de ses obligations conventionnelles, et qui avaient opte pour I' execution
du contrat, ne pouvaient reclamer judiciairement autre chose que !'execution par
la commune des obligations que le contrat
lui imposait :
Attendu que la commune de Bouillon
etait tenue de livrer aux defendeurs Scheys
et Lefort le territoire de chasse dans l'etat
ou i1 devait se trouver en suite de !'obligation qu'elle avait d'assurer la conservation
de certains gibiers;
Attendu que la premiere pattie de la
demande des defendeurs en cassation
Scheys et Lefort ne fait que reclamer cette
execution dans la mesure ou elle est possible, que cependant, si elle laisse .subsister
uri autre dommage, dont le juge du fond
a seul !'appreciation, le prejudicie est
recevable a reclamer de ce chef des dommages-interets pour !'inexecution dans Ie
passe;
Attendu que l'arret attaque n'a pas
accorde aux defendeurs en cassation Lefort et Scheys autre chose que !'execution
par la commune des obligations que le
contrat lui imposait; qu'il s'ensuit que le
moyen manque en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
une indemnite de 150 francs ala commune
de Bouillon et a une seconde indemnite de
150 francs aux d8fendeurs Scheys et
Lefort.

1° Quand il est allegwf que lors du ]Jourvoi
une partie etait decedee, cette allegation
ne peut etre admise pa1· la cour que si
l'acte de deces est produit (1). (Code civ.,
art. 34 et 78.)
2° Le pourvoi fait au nom d'une personne
qui etait morte lors de la signification est
non recevable (2).
3° Lorsque le litige est indivisible entre les
demandew·s possibles en cassation, la
reqttete en cassation faite par l'un d'enx
est 1·ecevable, quoique les autres interesses
se soient abstemts d'agir ou aient fait un
pourvoi non recevable (3).
4° Lo1·sque le pourvoi repose sw· ce que le
premier .fuge s' est tort cleclare competent, .

(1) Sic, cass., 28 mars 1935, en cause Dupont, sup1·a, p. 205.
(2) Sic cass., 21 janvier 1926 (Bttll. et
PASIC., 1926, I, 193) et pr juin 1878 (ibicl.,
1878, I, 282).
(3) La regie est opposee si l'indivisibilite
existe entre les defendeurs. Le dMaut de se
pom·voir contre l'un des defendeurs entra1ne

la non-recevabilite du pom·voi (cass., 28· mars
1935, sttpm, p. 205). Et par detendeur possible, il faut entendre toute personne ayant
un interet oppose a celui du demandeur (cass.,
3 juillet 1930, Bull. et PABIC., 1930, I, 287).
La jurisprudence sur cette distinction est
constante en France et en Belgique, sauf peutetre en France une certaine at.tentmtion quand

Du 4 avril 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general. -Pl. MM. Resteau et Simont.
11·e CH. -

4 avril 1935.

1° POURV<bi EN CASSATION. -ALLEGATION QU'UNE PARTIE ETAIT DECEDEE
LORS DU POURVOI. - PREUVE. - ACTE
DE DECES.
2° POURVOI EN CASSATION.- DEs
PERSONNES AYANT QUALI'fE POUR SE
POURVOIR. - POURVOI FAIT AU NOM
D'UN MORT. - NoN-RECEVABILITE.
3° POURVOI EN CASSATION.- lNDIVISIBILITE ENTRE LES DEMANDEURS
EVENTUELS. POURVOI SEULEMENT
PAR L'UN D'EUX.- RECEVABILITE.
4° POUR VOl EN CASSATION.- PouRVOI FONDE SUR CE QUE LE PREMIER JUGE
S'EST A TORT DECLARE COMPETENT. JUGEMENT CONFIRME EN APPEL. - ExPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE
JOINTE AU POURVOI, N'INDIQUANT PAS
LES ELEMENTS DE LA CONTESTATION
SOUMISE AU JUGE DU FOND.- OMISSION
DE PRODUIRE L'EXPEDITION ·DU JUGEMENT " A QUO "· - POURVOI NON RECEVABLE.
5° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - REJET. - POURVOI
FAIT AU NOM DU MORT. - CONDAMNATION DU MORT A L'INDEMNITE.
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COUR DE CASSATION
il est non recevable si, seule, y est annexee
l' expedition de la decision rendue en appel
et confirmant le jugement dont appel, et
que cette expedition · ne permet pas de
conna'itre les elements fixant l'objet de la
demande (1).
5° Lorsque le pourvoi est declare non rece. vable parce qu'il a ete signifie a la requete
d'un mort, le mort est condamne a l'indemnite et aux depens. (Disposition
transitoire de la loi du 4 aout 1832,
art. 58.)
{WALTHERE ROUJOB ET CONSORTS,
C. MARTIN PROTIN-JOYEUX.)

·Pourvoi contre un jugement du tribunal
de. premiere instance de Liege du 22 septembre 1933, siegeant en degre d'appel.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir, opposee au
pourvoi par le dt\fendeur et deduite de ce
que, parmi les demandeurs, la partie
Guillaume Jaminet etarit decedee le
18 juin 1932, le pourvoi etabli et signifie
a la requete d'un mort est nul et non recevable et entraine la nullite du pourvoi de
tous les autres defendeurs, a raison des
condamnations solidaires et indivisibles
auxquelles tend l'action originaire :
Attendu que Je pourvoi des demandeurs,
date du 16 mars 1934, fut signifie au dt\fendeur le 20 mars 1934;
Attendu que le defendeur en cassation
produit, regulierement annexe a son memoire en reponse, un extrait d'acte de
deces, de l'etat civil de la ville de Vise,
constatant le deces de J ean-GuillaumePaschal J aminet, sans profession, decede
.
a Vise, le 18 juin 1932;
Attendu qu'il resulte a la fois des
exploits enregistres de l'huissier Dessart,
de Verviers, en dates des 12 et 25 janvier
1934, regulierement annexes au memoire
en reponse du dt\fendeur en cassation, que
l'identite du demandeur Guillaume Jaminet correspond a celle de Jean-Guillaumel'indivisibilite existe entre les defendeurs
(SCHEYVEN, 2• ed., p. 374, n° 183; FAYE,
1903, p. 67, n° 38; comp. idem, p. 213,
no 214).
La raison pour laquelle la distinction a ete
admise est la suivante : i1 appartient au
demandeur de diriger le pourvoi contre chacun
des dBfendeurs ayant un interet indivis; s'il
omet de le faire, 11 permet a la demsion a:ecouler.en force de chose jugee a l'egard de l'un
d'eux; d'ou la non-recevabilite du pom•voi.
Au contraire, le demandeur en indivision
avec d'autres parties ne peut les obliger a
agir; par suite, en faisant le pourvoi, il a fait
ce qu'il a pu. Le resultat gem\ralement admis
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Paschal Jaminet, designe a l'extrait de
l'acte de deces susvante; que le pourvoi,
en tant qu'il est fait au nom de JeanGuillaume-Paschal J aminet, est non recevable;
Attendu qu'a tort le defendeur en cassation en deduit la non-recevabilite du pourvoi de tous les demandeurs;
Attendu que, si est non recevable le pourvoi notifit\ a la requete d'une personne
decedee lors de la notification, neanmoins,
en ce cas, l'irregularite de ce pourvoi,
etrangere aux autres demandeurs, ne peut
leur etre opposee ni leur porter prejudice;
Surles deux moyens de cassation reunis,
deduits : 1° de la violation, fausse application, fausse interpretation des articles 97
de laConstitution; 21, 23, 25, 33 de la loi
du 25 mars 1876; pour autant que de
besoin, 1319 et 1320 du Code civil, en ce
que le jugement attaque a declare que le
juge de paix etait competent pour connaitre de la demande, alors que celle-ci
avait ete evaluee par les demandeurs en
cassation, a la somme de 5,000 francs;
2° de la violation, fausse application,
fausse interpretation des articles 97 de la
Constitution; 21, 23, 25 et 33 de la loi du
25 mars 1876; 1319 et 1320 du Code civil,
en ce que le jugement attaque n'est pas
motive, puisqu'il n'a pas rencontre la
conClusion des demandeurs en vertu de
laquelle ceux-ci avaient evalue lademande,
en ce comprise la demande de nullite des
deliberations, a 5,000 francs, le jugement
se bornant a analyser les demandes de
payement tendant a obtenir une somme de
1,500 francs de dommages-interets :
Attendu que les moyens sont fondes
tous deux, et, par consequent, le pourvoi
tout entier, sur ce que le juge de paix s'est
a tort declare competent;
Attendu que, pour que la cour puisse
apprecier si un juge s'est a tort declare
competent, il faut qu'elle connaisse la
demande dont il est saisi;
Attendu que !'expedition du jugement
denonce qui est annexee au pourvoi no
reproduit pas et ne tient pas pour reproest que, dans ce cas, les demandeurs qui sont
restes inertes pourraient profiter de la cassation o btenue par leur cointeresse.
P L.
(1) Comp. cass., 23 novembre 1933 (Bull.
et PAsrc., 1934, I, 77, et la note).
(2) Il peut parattre singulier de condamner
un mort it l'indemnite et aux depens. C'est
qu'en fait il est la partie. S'il n'etait Il"f"as"--"'co,ns~i-:___ __
dere comme tel, il n'y aurait pas de partie
demanderesse et, par congequent, pas de
litige.
Il en est de meme quand le pourvoi est
rejete parce que fait par un mandataire sans
procuration reguliere.

P. L.
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duite !'expedition du jugement dont appel; '
2e CH. - 8 avri11935.
qu'elle ne reproduit pas !'exploit introductif d'instance; qu'elle ne reproduit pas et MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARne tient pas pour reproduits les motifs des
RETS. MATIERE REPRESSIVE. conclusions soumises au juge du fond;
IMPOSSIBILITE POUR LA COUR D'EXERCER
qu'elle se borne a repeter les dispositifs
SON CONTROLE. - DEFAUT DE MOTIFS.
tant de ces conclusions que de l'acte d'appel et du jugement dont appel;
Doit etre cas see com me non llfgalement motivie
Attendu qu'il s'ensuit que, sauf ces
parce que mettant la cour de cassation dans
elements, la procedure et les contestations
l'impossibilite d' exercer son controle, la
soumises au juge du fond et resolues par la
decision qui condamne du chef d'excitadecision attaquee ne sont connues que par
tion a la debauche, en se bornant a declales affirmations a leur sujet du jugement
rer la prevention etablie, alors que la
attaque;
prevenue invoquait, . en conclusions, de~
Attendu que, par aucun document
faits dont elle deduisait que l' elrhne%t
soumis a la cour et dont elle puisse faire
llfgalement requis pour l'existence de !'inet~t, l'objet de la demande n'est enonce;
fraction, a savoir le dessein de satisfaire
Attendu que, cet expose etant indispenles passions d' aut1·ui, faisait defaut dans
sable pour !'appreciation de.la competence
son chef et que les propos qui lui itaient
du juge saisi, il s'ensuit que le pourvoi est
attribues ne constituaient pas une excitanon recevable, la .cour ne pouvant appretion a la debauche (2).
cier la question qu'on lui soumet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con(MARIE RAMLO'f.)
damne les demandeurs en cassation aux
de pens eta l'indemnite de 150 francs.
Pourvoi eontre un arret de la cour
d'appel de Liege du 6 fevrier 1935.
Du 4 avril 1935. - fre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
Arret conforme a la notice.
M. Pourbaix. - Concl. con{. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. ResDu- 8 avril 1935. - 2e ch. - Pres.
teau et Ladimze.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
generaL
2e CH. - 8 avril 1935.
[::''

APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
POUVOIR DU JUGE D'APPEL. - .JUGEMENT DECLARANT UNE OPPOSITION NON
AVENUE. - APPEL.
CONNAISSANCE
DU FOND.

Lorsque !'opposition a ttn .fugement par
defaut a etlf re.fetee faute de comparaitre,
l'appel que l'opposant inter.fette de ce
.fugement saisit le .fuge d'appel du fond
de la cause (1).
(PETIT JEAN.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionn_el de Liege
du 15 juin 1935.
Arret eonforme a la notice.
Du 8 avril 1935. 2e ch. Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
(1) Sic cass., 25 avril 1927 (Bull. et PASIC.,
1927, I, 213, et la note).

2e CH. -

8 avril 1935.

1o ROUt,AGE.- CROISEMENT.- PmoRITE DE PASSAGE.- VOlES PRINCIPALES
.ET VOlES SECONDAIRES. - VOlES A LA
FOIS SIGNALEES PAR DES BORNES KILO~ METRIQUES A TETE ROUGE ET OCCUPEES
PAR UNE VOlE FERREE. - VOlES TOUJOURS PRINCIPALES .
2o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN FONDE
SUR UNE FAUSSE INTERPRETATION D'UN
TERME EMPLOYE PAR LA DECISION A'f'l'AQUEE. -MANQUE EN FAIT.

ala fois signallfe par des
bornes kilometriques atete rouge et occupee
par une voie ferree est tou.fottrs principale
pm· rapport acelles qui ne presentent pas ces
camcteristiques :dans une agglomeration,
elle est principale a raison de la p!'tfsence
de la voie ferree; en dehors de l' agglomeration, elle l' est a raison des bornes kilo-

1 o Une voie qui est

(2) Sic cass., 9 juillet 1934 (deux arrets)
(Bull. et PAsrc., 1934, I, 360 et 361 et les
notes).
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m!ftriques a tete rouge dont elle est poU!·vue.
A supposer des lors que le juge se soit
trompe en decidant qu'etait une agglomeration le lieu du croisement qu'allait aborder le conducteur d'un vehicule qui circulait sur une pareille voie, encore aurait-il
declare a bon droit que le passage devait
etre cede a celui-ci par un conducteur
de vehicule debouchant d'une autre voie.
2° Manque en fait le moyen reprochant au
juge du fond de s'etre fonde sur ['instruction ecrite anterieure a la procedure de
jugement et deduisant ce grief de l'emploi
pm· la decision attaquee de l'expression
«instruction qui p1·ecede" (voorafgaande),
alors qu'il resulte du contexte que le juge
a vise par la ['instruction a laquelle il
avait procede lui-meme (1).

1° Le juge saisi d'une prevention de vente
non autorisee d'un medicament compose,
apprecie souverainement si le produit vise
par cette prevention est un produit com,
pose et s'il constitue un medicament.
2° Manque en fait le moyen qui critique une
disposition que la decision attaquee ne
contient pas (2).
3D Manque en fait le moyen par lequel le
demandeur se plaint de ce que la decision
attaquee n'aurait pas rencontre une exception tiree de dispositions administrative~
en. vertu desquelles le fait incrimine serait
licite, alors que le demandeur n'a invoque
ces dispositions qu' a titre d' argument (3

(TEULINGS ET VAN MIERLO, C. CORNELIS.)

4°

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de
Hasselt du 1? juin 1934.
Arret conforme

a la

ARGUMENTS. REPONDRE.

PAS D'OBLIGATION D'Y

et 4).
Le juge du fond n'est pas oblige de
repondre a de simples arguments invoques·
par le prevenu a l' appui de sa defense.
(MOULART, C. VAN HEUMEN
ET PHARMACIE D' ANVERS.)

notice.

Du 8 avril 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2e CH.- 8 avrill935.
10 ART DE GUERIR. -

VENTE DE
MEDICAMENTS COMPOSES., TEL PRODUIT DETERMINE CONSTITUE-T-IL UN
i\iEDICAMENT COMPOSE? APPRECIATION SOUVERAINE PAR .LE JUGE DU
FOND.

2D MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. MOYEN CRITIQUANT UNE DISPOSITION QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONTIENT PAS. MANQUE EN FAIT.

3D MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE.
DEFAUT DE
REPONSE A UNE PRETENDUE EXCEPTION
TIREE DE DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES EN VERTU DESQUELLES LE FAIT
IN.CRIMINE SERAIT LICITE. DISPOSITIONS INVOQUEES SEULEMENT A TITRE
D'ARGUMENT.- MANQUE EN FAIT.

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 juillet 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1134, 1319 et 1320 du Code
civil; 16 de !'arrete royal du 15 juin 1926
d'execution de la loi dil 8 juin 1926, en ce
qui concerne le timbre et les taxes assimilees au timbre, et 97 de la Constitution,
en ce que !'arret attaque s'est contente,
pour declarer non fondee !'intervention du
demandeur en cassation, d'affirmer que le
produit « Gerguria » serait un medicament
dont la natm::e composee ne serait pas contestee et qui serait presente aux acheteurs
pour la guerison de nombreux maux, entre
autres de brulures, ce, au mepris des
termes des conclusions du demandeur en
cassation qui affirmait, au contraire,
expressement « que Gerr;uria n'est absolument pas un medicament, mais un produit
de beaute sans vertu curative "• et sans
repondre, d'autre part, a !'exception
deduite par l'intervenant de ce que !'administration des finances (d'accord, d'ailleurs, avec celle de !'hygiene) a reconnu a
ce produit le caractere d'un article de parfumerie, l'assujettissant a ce titre a la

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. REPONSE AUX CONCLUSIONS.
s:riMillfUPL.-E"S<l-11---------------------

(1) Sic cass., 22 octobre 1934, supm,
p. 25 et 26, et la note .
(2) Sic cass., 25 octobre 1934, supm, p. 42.

(3) Voy. cass.,· 22 octobre 1934, supra,
p. 25.
(4). Jurisprudence constante; voy. notamment cass., 25 juin 1928 (Bull. et PASI!J., 1928,
I, 207, et la note).
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taxe de luxe, et non a la taxe de transmission sur les produits pharmaceutiques :
Attenclu que le point sur lequel l'arret
decide qu'il n'y a pas contestation, ce n'est
pas que le procluit denomme " Ger9uria "
constitue un « medicament "• mais que ce
produit est « de nature composee »; qu'au
reste, tout en relevant !'absence de contestation sur ce dernier point, l'arret
l'examine d'office, comme il le devait, et
se prononce legalement a son sujet par la
constatation souveraine que le produit dont
s'agit '' contient de l'oxycle de zinc et de
l'iode "·
Atte~clu, cl'autre part, que le demancleur
n'a nullement soutenu en conclusions que le
fait que !'administration des finances et
celle de !'hygiene auraient reconnu au produit clont s'agit le caractere d'un article de
parfumerie, creait, en faveur du demandeur, une exception opposable a l'action
du ministere public et de la partie civile,
et qui ne permettait plus au juge d'emettre
sur la nature du dit produit une appreciation differente; que ce fait n'a ete invoque
par le demandeur qu'a titre d'argument
tendant a demontrer, au fond, que « Ger·~iuria" n'etait pas un medicament compose
·et n'etait pas reconnu comme tel par
certaines autorites administratives;
Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de la. foi due aux conclusions du
demandeur, le moyen manque done en
fait;
Attendu qu'en decidant, par une appreciation souveraine, que « les produits
composes incliques clans la prevention sont
bien en realite des medicaments destines
a remedier a un etat de maladie et non des
produits de beaute sans vertu curative,
notamment en ce qui concerne "Gerguria "•
·dont la nature composee n'est pas contestee, qui contient de l'oxyde de zinc et
de l'iode et qui est presente aux acheteurs
pour la guerison de nombreux maux et
·specialement des brftlures "• le juge du
fond a directement rencontre la pretention du demandeur et suffisamment motive
et justifie sa decision;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers chacun des
d8fencleurs.
Du 8 avril 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
'general.

2e CH. - 8 avril 1935.

1° INTERVENTION. - MATIERE REPRESSIVE. - TIERS PRETEND ANT AVOIR
UN INTERET PERSONNEL A VOIR DECLARER LE PREVENU NON COUPABLE. INTERVENTION NON RECEVABLE.
2° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.
- ARRET EN DERNIER RESSORT NON
ATTAQUE DANS LES DELAIS. - CASSATION DANS L'INTERET DE LA LOI.
1° Le Code d'instruction crirninelle n' adrnet
pas l'intervention d'un tiers qui, a raison
de l'inte!'f!t pel'SOnnel qu'il aurait a voir
prononcer l' acquitternent du prevenu, veut
se joindre a celui-ci pour soutenir sa
defense (1).
2° La COUl' de cassation, SUl' requisitoi1·e de
son procureur general, casse, dans l'interet
de la loi, itn arret en demier resso1·t contre
lequel il n' a pas ete reclarne dans le delai
legal (2). (Code d'instr. crim., art. 44.2.)
(MOULARD.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 avril 1934.
Faits.- Le procureur general ala cour
de. cassation avait depose le requisitoire
smvant :
A la cour .de cassation.

. Expose le procureur general pres la cour
que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiere instance d'Anvers, du 17 mai 1933, le sieurVanheumen,
Englebert, a ete renvoye devant le tribunal
correctionnel d'Anvers du chef notamment
d'avoir, a vVyneghem, dans le courant de
1932 et en janvier 1933, sans y etre Iegalement autorise, vendu ou offert en vente un
medicament. compose, denomme " Gerguria "; qu'un sieur Felix Moulard, industriel,
domicilie a Bruxelles, rue Bara, no 6, a
introduit devant la juridiction de jugement, sous forme de ·conclusions, une
demande tendant a etre regu intervenant
en la cause et a entendre declarer que Ie
produit « Ger9uria » ne constituait pas un
medicament et que, par consequent, la
prevention n'etait pas etablie en tant
qu'elle avait pour objet la vente ou l'offre
eri vente de ce produit; qu'a l'appui de
(1) Voy. et camp. cass., 16 avril1934 (deux
arrets) (Bull. et PAsrc., 1934, I, 238 et 240,
et les notes); 24 septembre 1934 (ibid., 1934,
I, 385).
(2) Sic cass., 16 mars 1925 (B~tl!. et PAsrc.,
1925, I, 177).
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·cette demande, il etait invoque que le
produit etait prepare (vervaardigd) et vendu
par Moulard et que, pour ce motif (alzoo),
·celui-ci avait un interet personnel consi·derable a ce que la prevention flit repoussee en tant qu'elle y etait relative, parce
que " la vente du dit produit souffrirait
sensiblement d'une · condamnation even.tuelle ,;,
Que, par jugement du tribunal du
H fevrier 1934, cette demande a ete
·declaree non recevable, mais que, sur
.appel du sieur Moulard, la cour d'appel de
Bruxelles a, par arret du 25 avril1934, mis
.a neant ce jugemimt et a "declare la demande recevable;
Attendu qu'aucune des parties en cause
n'a reclame dans le delai determine par la
loi, contre cet arret en dernier ressort; que
·cet arret est cependant sujet a cassation;
Attendu, en effet, que le Code d'instruction criminelle ·n'admet d'autres actions de
nature civile devant la juridiction correctionnelle que celle de la partie lesee par
l'infraction, celle dirigee eontre la partie
civilement responsable et l'action· en dommages-interets du prevenu, renvoye des
:poursuites, contre la partie civile; qu'il ne
prevoit point notamment !'intervention
d'un tiers qui, a raison de l'interet personnel qu'il aurait a voir prononcer l'acquittement du prevenu, pourrait se joindre a
·Celui-ci pour soutenir sa defense;
Attendu que le legislateur a etabli, en
ce qui concerne la defense des prevenus
devant les juridictions repressives, des
regles dont il a estime qu'elles etaient
suffisantes pour assurer pleinement la
sauvegarde de cette defense et qu'il resulte
de la qu'un mode de defense consistant
dans semblable intervention d'un tiers
doit etre reconnu illegal;
Attendu que l'arret denonce par le
present requisitoire a viole notamment les
:articles 153, 182 et 190 du Code d'instrucc
tion criminelle;
A ces causes, vu l'article 442 du Code
d'instruction criminelle, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise a la cour
de cassation, casser, mais dans !'interet
de la loi seulement, l'arret denonce.
ARRET.
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de la cour d'appel de Bruxelles, en date du
25 avril 1934, en tant qu'il a declare
recevable la demande d'intervention du
sieur Felix Moulard, industriel, domicilie
a Bruxelles, dans les poursuites intentees
a Englebert Vanheumen;
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 dans
!'interet de la loi. ·
Du 8 avril 1935. - 2e ch. - Pres .
et rapp. M. Jamar, ·president. - Concl.
conf. M. GescM, premier avocat general.

2e CH.- 8 avril1935.
1° CASSATION.
COili:PETENCE:
AVOCAT GENERAL PRES LACOUR D'APPEL. - DELIT HORS DE SES FONCTIONS.
-NoN-LIEu.
2° CASSATION.- PROCEDURE.- PounSUITE A CHARGE D'UN MEMBRE DE LA
COUR D' APPEL.- DECISION EN CHAMBRE
DU CONSEIL.
1a La cmt1' de cassation a competence pour

decider qu'a defaut de charges, il n'y a
pas lieu de traduire devant la juridiction
repressive un avocat general pres une cour
d'appel du chef d'un delit qu'il aurait
commis hors de ses fonctions (1).
2o La decision de la cou1· de cassation qu'il
n'y a pas lieu de traduire devant la juridiction repressive un avocat general pres
une cmtr d'appel du chef d'un delit qu'il
aumit commis hors de ses fonctions, est
prise en chambre du conseil (1).

(HAUBEN.)
ARRET.
Vu les pieces transmises par M. le Ministre de la justice, en execution de !'article 482 du Code d'instruction criminelle;
Vu -les articles 481 et 482 de ce Code;
·Jes articles 418 et 419 du Code penal; 3 de
l'arrete royal du 26 aout 1925 et 2 de l'arrete royal du 1er juin 1931 sur la police du
roulage;
Vu le requisitoire de M. le procureur
general, requisitoire dont la teneur suit :

Vu le requisitoire presente par M. le
A la Cour de cassation.
procureur general pres cette cour, conformement a l'article t142 du Code d'instrucLe procureur general pres la cour de
---tion-erimineHe,le quel-requisitoire-est-ainsi ---cassatiOifal'honneur a~ exposer que, coneon9u ...
Adoptant les motifs enonces dans le
(1) Sic cass., 10 fevrier 1902 (Bttll. Pt P.~s~c.,
requisitoire qui precede, annule, mais dans 1921, I, 146); voy. cass., 23 nov, 1920 (tbtd.,
!'interet de la loi seulement, l'arret denonce 1921, I, 165, et la note).
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formement a l'article 482 du Code d'instruction criminelle, M. le Ministre de la
justice lui a transmis, le 26 fevrier '19S5,
le dossier d'une instruction ouverte sur
requisitoire de M. le procureur du roi a
Liege a la suite d'une collision survenue a
Liege le '1? decembre 1934 entre une motocyclette conduite par M. Jean-Joseph
Laumont et une automobile conduite par
M. Hauben, avocat general pres la cour
d'appel de Liege;
Attendu que, par ordonnance en date du
? fevrier 19S5, la chambre du conseil du
tribunal de Liege a declare l'action publique eteinte en ce qui concerne M. Laumont, qui est decede;
Attendu qu'il n'existe aucune charge
contre M. l'avocat general Hauben;
Par ces motifs, le procureur general soussigne requiert qu'il plaise ala cour declarer
qu'il n'y a pas lieu a poursuivre M. !'avocat general Hauben du chef d'une infraction quelconque.
Bruxelles, le SO mars 19S5.
Pou1· le p1·ocuTeur general,
le premier avocat general,
GESCHE.
Lacour, adoptant les motifs de ce requisitoire, statuant en chambre du conseil, dit
n'y avoir lieu au renvoi de M. l'avocat
general Hauben du chef d'infraction quelconque devant la juridiction repressive a
raison des faits susvises.
Du 8 avril 19S5. - 2e ch. - P1·es.
et rapp. M. Jamar, president. - Concl.
conf. M, Gesche, premier avocat general.

remise au greffier (en c.ause de Desmets) (2);
S0 Que le condamne ne peut se plaindre·
comme d'une violation du droit de la
defense du fait, en soi, que beaucoup de
temps s'est ecoule avant !'audition des.
temoins par la juridiction de jugement,
alors que le delai de la prescription n'etait.
pas ecoule (en cause de Ledent);
4° Que manque en fait le moyen accusant.
la violation du droit de la defense, qui est
fonde sur des allegations ne trouvant appui
ni dans le proces-verbal d'audience, ni
dans !'arret attaque (en cause de Le·
dent) (S);
5° Que n'est pas motive l'arret qui condamne le prevenu sans repondre a !'invocation d'un fait dont le prevenu pretend
que, s'il etait etabli, les conditions legalement requises pour !'existence de l'infrac::
tion feraient defaut (en cause de Spillebout) (4).
pe

en.- 11 avri11935.

1o JUGEMENTS ET ARRETS. -

JuGE.MENT PREPARATOIRE. - NOTION.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATLimE CIVILE. - JUGEMENT PREPARA. TOIRE. - POURVOI RECEVABLE SEULEMENT APRES LE JUGEMENT DEFINITIF.
so MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE CIVILE. POURVOI CONTRE UN JUGEMENT PREPARATOIRE ET CONTRE LE JUGEMENT DEFINITIF. - POURVOI CONTRE LE JUGEMENT PREPARATOIRE RECEVABLE. POSSIBILITE QUE LES MOYENS SOIENT
NON RECEVABLES, FAUTE D'INTERET, EN
CE QUI CONCERNE LE JUGEMENT PREPARATOIRE.
40 SERVITUDE. -ENCLAVE. - SERVITUDE . LEGALE. ACQUISITION PAR
PRESCRIPTION TRENTENAIRE DU MODE
D'EXERCICE DE LA SERVITUDE.

Du me me j ow·, aTrets, en matie1·e l'epressive, decidant :
1o Que n'est pas recevable, avant I' arret
definitif, le pourvoi contre un arret de la
chambre des mises en accusation rertvoyant des prevenus devant le tribunal
correctionnel par application de circonstances attenuantes (en cause de J adoul et
autres) (1);
2o Que la cour de cassation n'a pas
egard a un desistement forme par un
avoue, alors que l'acte qui en a ete dresse
par le greffier ne fait pas mention d'une
procuration qui y aurait ete annexee et
qu'il n'existe au dossier aucune procuration dument enregistree qui aurait ete

'
1o Est preparatoire le jugement qui, en

(1) Sic cass., 15 octobre 1934, sttpra, p. 20,
40,
(2) Sic cass., 8 octobre 1934, supra, p. 13,
4o, et la note.
_(3) Sic cass., 8 octobre 1934, · SujJra, p. 11.

(4) Jurisprudence constante; voy. notamment cass., 9 juillet 1934 (deux arrets) (Bull.
et PASIC., 1934, I, 360 et 361 et les notes).
(5) Voy. les conclusions du ministere public
avant cass., 6 fevrier 1930 (Bttll. et PASIC.
1930 I, 99, 2• col. bas).

pdse_nce d'une offre de preuve pa_r
temotns, ne se prononce pas su1· Ia perttnence des faits' rna is se borne a ecarter
la dema1~de d' enquete parce qu' il sera it
prernatm·e de statuer sur celle-ci avant ~e
connait1·e les resultats d'une expel'ttse
01·donnee sur un autre point (5).
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:2° En matiere civile, le pourvoi contre un
jugement preparatoire n'est recevable
qu' apres le jugemerit definitif. (Decret du
2 brumaire an IV, art. 14.}
.so Les moyens invoques a l'appui d'un
pourvoi forme simultanement contre un
jugement preparatoire et contre le jugement definitif peuvent, bien que le pourvoi
contre le jugement preparatoire soit recevable, etre non recevables, faute d'interet,
en ce qui concerne le jugement preparatoire.
4o En cas d' enclave, la servitude de passage
a son titre dans la loi. Le mode d'exercice
de cette servitude peut etre acquis par la
prescription trentenaire (1). (Code civ.,
art. 682, 683, 684, 2219, 2228, 2229 et
2262.)

22t

comme chemin d'exploitation, si les heritages des intimes (demandeurs en cassation) sont enclaves; 3° dans !'affirmative,
rechercher, conformement au prescrit des
articles 683 et 684 du Code civil, le trajet
le plus court de chacun des fonds enclaves
a la voie publique ... ; le cas echeant, specifier l'endroit le moins dommageable a
celui sur le fonds duquel le passage doit
etre accorde; 4° d'indiquer, etant donnee
la nature des heritages enclaves, la largeur
que devrait avoir le chemin d'acces a la
voie publique; 5° de fixer l'indemnite a
allouer eventuellement au proprietaire du
fonds servant, propose comme tel ";
Attendu que'le jugement, deboutant de
toutes conclusions plus amples ou contraires, ecarte la demande d'enquete par
le motif « qu'il serait premature, avant le
(MARIVOETS ET CONSORTS,
depot du rapport d'expertise ordonne, de
C. PIOT ET CONSORTS.)
statuer sur cette demande d'enquete,
celle-ci pouvant devenir inutile si les
Pourvoi contre deux jugements du tri- experts estiment que le chemin litigieux
.bunal de premiere instance de Mons, sie- constitue le trajet le plus court des fonds
:geant en degre d'appel, des 20 fevrier 1931 enclaves a la voie publique )) ;
·et 25 janvier 1933.
.Attendu qu'ainsi caracterise le jugement
du 20 fevrier 1931 ne constitue, en la partie
critiquee, qu 1un jugement preparatoire au
ARRET.
sens de I' article 14 du decret du 2 brumaire
Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que an IV contre lequel un pourvoi ne pouvait
le jugement attaque du 20 fevrier 1931, etre forme, comme dans l'espece, qu'apres
apres signification a avoue, a ete, par le jugement definitif; que la fin de non-exploit enregistre de l'huissier Vande- recevoir ne peut pas etre accueillie;
putte de Mons, signifie a tons les deman.Attendu que le jugement du 25 janvier
·deurs en cassation, le 5 mai 1931, et que le 1933 constate que l'une des demanderesses
pourvoi n'a ete remis au greffe de la cour en cassation, Louise Paris, veuve Leandl'e
·que le 19 juin 1933 :
Gervais, a cesse d'etre proprietaire de la
Attendu que le pourvoi ne critique en ce parcelle n° 641c et declare en consequence
jugement que la partie relative a la servi- J'action non recevable en ce qui la contude de passage pour cause d'enclave;
cerne; que le pourvoi n'attaque pas la
Attendu qu'il resulte du jugement " que decision sur ce point;
les intimes (demandeurs en cassation)
Sur les deux moyens reunis, le premier
alleguent que, s'il y a enclave et forcement visant en ordre principal le jugement du
servitude de passage trouvant son titre 20 fevrier 1931 et par voie de consequence
dans la loi ou dans des actes authentiques, celui du 25 janvier 1933, moyen pris de la
le chemin litigieux est, par ·prescription fausse application, fausse interpretation et,
trentenaire, devenu l'assiette de cette ser- en tout cas, violation des articles 682, 683,
vitude; que dans cet ordre d'idees ils co tent 684, 801, 1134, 1319, 1320, 2219, 2228,
divers faits avec offre de preuve ";
2229 et 2262 du Code civil; 141 et 470 du
Attendu que le jugement ne se prononce Code de procedure civile et 97 de la Constipas sur la pertinence des faits;
tution, en ce que le jugement attaque du
Attendu qu'avant de faire droit sur le 20 fevrier 1931 a rejete l'offre de preuve
point en litige, le jugement designe des des demandeurs en cassation tendant a
-experts avec mission : " 1° de visiter Jes etablir qu'ils avaient prescrit par une pos.lieux et d'en dresser plan, en bornant sessitm. utile plus que trentenaire le droit
celui-ci au present litige; 2° de dire, en d'utiliser le chemin litigieux comme
faisant abstraction du chemin litigieux assiette du droit de passage auquel ils
pretendre en leur qualite de
----==================-l~p~o~u;:.vaient
proprretaires aefonas enclaves par le seu,___ __
(1) Sic cass., 23 juin 1881 (Bull. et PAsro.,
motif,
indifferent
en droit, qu'il resulterait
1884, I, 48); 11 fevrier 1892 (ibid., 1892, I,
peut-etre de !'expertise ordonnee qu'ils
101); 18 octobre 1894 (ibid., 1894, I, 304) et
:8 janvier 1903 (ibid., 1903, I, 72).
avaient droit de pretendre a l'usage du
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meme chemin parce que constituant le
contre le jugement du 20 fevrier 1931 ,.
passage le plus court et le moins domma- casse la decision dl). 25 janvier 1933 ;.
geable; et le second moyen visant le juge- ordonne que le present arret sera transcrit
ment du 25 janvier 1933 et pris de la fausse
sur les registres du tribunal de premiere·
application, fausse interpretation et, , en instance de Mons et que mention en sera
tout cas, violation des articles 682, 683, faite en marge de la decision annulee;
68~, 701, 113~, 1319, 2219, 2228, 2229 et
condamne les d8fendeurs aux depens de·
2262 du Code civil; 1~1 et ~70 du Code de
cassation et a ceux de la decision annulee;
procedure civile et 97 de la Constitution, renvoie la cause au tribunal de premier<Y
en ce que le jugement attaqtle du 25 jan- instance de Tournai appele a juger en
vier 1933 a rejete l'offre de preuve des degre d'appel.
demandeurs en cassation tendant a etablir
Du 11 avril 1935. - 1'" ch. - Pres.
qu'ils avaient acquis, par une possession
utile plus que trentenaire, le droit d'uti- M. Goddyn, premier president. - Rapp.
liser le chemin litigieux comme assiette d.u M. Genart. - Concl. conf. M. Cornil, avo-·
droit de passage auquel ils pretendaient en cat general. -Pl. MM. Marcq et Ladeuze.
leur qualite de proprietaires de fonds enclaves, par le motif que ce passage serait le
plus long pour certains et le plus dommaF" CH. - 11 avril 1935.
geable pour tous et qu'en tout cas la possession trentenaire ne pouvait, en !'absence MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARde convention ou de jugement, tenir lieu
RETS. __.c. MATIERE CIVILE. - CONCLUde reglement fixant l'assiette suivant
SIONS TENDANT A LA NON-RECEVABILITE"
laquelle devrait etre exerce le passage;
D'UNE DEMANDE D'ENQUETE. - CoNAttendu qu'en ce qui concerne le jugeCLUSIONS ECARTEES.- PAS DE PREUVE.
ment du 20 fevrier 1931, les deux moyens
QUE LE JUGE A PORTE SON EXAMEN SUR,
sont non recevables, faute d'interet;
LE POINT QUE LES CONCLUSIONS METAttendu qu'en ce qui concerne le jugeTAlENT EN QUESTION. - DECISION NON
ment du 25 janvier 1933, les susdits moyens
i'viOTIVEE.
se basent sur ce que cette decision a ecarte
la demande d'enquete pour le motif que
N'est pas Ugalement motive le jugement qui
l'assiette du passage de servitude pour
ecarte des conclusions tendant a la noncause d'enclave ne peut, en !'absence de
recevabilite d'une demande d'enqttete sans·
convention ou de jugement, etre determinee
contenir la preuve que le juge a porte son
par prescription pour exercer le droit de
examen sur le point que les conclusionspassage autrement qu'il resulterait de
niettaient en question (1}. (Constit.,.
!'application des articles 683 et 68~ du
art. 97.}
Code civil;
Attendu qu'en cas d'enclave la servitude
(JEAN PENDERS ET CONSORTS,
de passage trouve son titre dans la loi
C. EDOUARD LAGASSE DE LOCHT.)
meme; qu'aucune disposition n'en soustrait l'exercice a !'application du principe
Pourvoi contre un jugement du tribunal
general consacre par les articles 2219,
de premiere instance de Tongres (juge
2228, 2229 et 2262 du Code civil permet- d'appel des loyers) du 5 mai 1930.
tant !'acquisition des droits reels par
prescription;
ARRET.
Attendu que la possession trentenaire
ne cree pas le titre, mais determine seuleSur le premier moyen, pris de la violament l'endroit ou la servitude doit s'exer- tion de !'article 97 de la Constitution, en
cer et le mode de cet exercice; que la ce que le jugement denonce n'a pas renlongue possession fait alors presumer contre les moyens souleves par les deman!'accord originaire des proprietaires inte- deurs a l'appui de leur demande de rejet.
resses sur ces deux points, sans qu'il y ait de l'offre de preuve faite par le d8fendeur,
encore lieu de tenir compte du reglement et deduits de ce que : 1° l'interrogatoire sur
prevu aux articles 683 et 68~ du Code ·faits et articles auquel a ete soumis.
civil;
M. Jean Penders" constitue un aveu indiviAttendu que de ces considerations il sible, et etablit a lui seul qu'aucun accord
resulte que le juge du fond a contrevu aux
dispositions relevees au pourvoi;
Voy. cass., 22 novembre 1934, supra,
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, p. (1)
62; 6 il<\cembre 1934, supra, p. 72 et 20 deen tant que forme par Louise Paris, veuve cembre 1934, sup1·a, p. 85 et les notes sous ces
Leandre Gervais, et, en tant que forme cleux clerniers arrets.
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n'a jamais existe "; 2° l'appelant (defendeur en cassation} soutient ''- qu'une transaction serait intervenue avec Jean Penders seul, alors que le bien litigieux est
propriete indivise de tous les intimes "• et
il n'etablit pas, ou ne demande pas a
etablir que M. Jean Penders aurait ete
nanti d'un pouvoir special par les autres
coproprietaires; que' par consequent,
« l'offre de preuve, de la part de l'appelant,
est non recevable ";
Attendu que, devant le juge d'appel, en
reponse aux conclusions de l'appelant,
actuellement defendeur en cassation, qui
demandait a prouver par temoins la
transaction qu'il alleguait, en raison du
commencement de preuve par ecrit resultant, d'apres lui, de l'interrogatoire sur
faits et articles auquelle premier juge avait
soumis Jean Penders, les in times avaient
conclu a la non-recevabilite de cette
demande d'enquete, pour le motif que,
d'une part, le bien litigieux etait leur propriete indivise, et que, d'autre part, l'appelant n'etablissait pas que le susdit Jean
Penders eut regu de ses coproprietaires le
mandat special de subir l'interrogatoire;
Attendu que le juge n'a pas repondu a
ce moyen, et que le jugement denonce ne
contient pas la preuve qu'il ait porte son
examen sur le point que mettaient en
question les conclusions des demandeurs
en cassation; qu'il a, ainsi, vi ole I' article 97
de la Constitution;
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 Tongres et que
mention en sera faite en marge de la decision annulee; condamne le defendeur aux
depens de !'instance en cassation et a ceux
de la decision annulee; renvoie la cause au
juge d'appel en matiere de loyers pres le
tribunal de premiere instance de Hasselt.
Du 11 avril 1935. - Fe ch. - Pres .
.M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. Concl. conf. .M. Cornil,
avocat general. - Pl . .M. Hermans.

pe CH. -11 avril 1935.

tminte notifies a Ia requete d'une commune, pour le recouvrement d'imposition:;c
communales indirectes, n'est recevable
qu'apres consignation de la somme reclamee par la commune (1). (Loi du 29 avril
1819, art. 6.).
(HECTOR VAN WOUWE,
C. COMMUNE DE REETH.}
Pourvoi contre un arret de la cour d'appel de Bruxelles du 14 juillet 1933.
ARRET.
Attendu que !'action du demandeur en
cassation tend a faire prononcer la nullite
du commandement et de la contrainte lui
notifies a la requete de la commune de
Reeth, pour le recouvrement d'impositions communales indirectes;
Attendu qu'au pourvoi, les defendeurs
opposent une fin de non-recevoir tiree de
ce que le demandeur n'etablit pas qu'il ait
paye ou consigne la somme reclamee;
Attendu qu'aux termes de !'article 6 de
la loi du 29 avril1819, demeure en vigueur
en matiere d'impositions communales indirectes, « le pourvoi ne peut avoir lieu " de
la part de celui qui a forme opposition
qu'apres consignation de la somme reclame-e·
Attendu que le demandeur ne justifie
pas de pareille consignation et que la fin
de non-recevoir est par consequent justifi8e;
Par ces motifs, la cour rejette ... et condamne le demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs.
Du 11 avril 1935. - ve ch. - Pres_
.M. Goddyn, premier president. - Rapp.
.M. Pourbaix. - Concl. conf. .M. Cornil,
avocat general. - Pl. MM. Resteau et
Marcq.
2e CH. -

15 avri11935.

10 RECIDIVE. - RECIDIVE DE DELI"F
SUR DELIT. - PEINE GENERATRICE DE
RECIDIVE COMMUEE PAR ARRETE· ROYAL
DE GRACE EN UNE PEINE INFERIEURE A
UN AN DE PRISON. -NOUVEAU DELI"F
COM~'!IS AVANT L'EXPIRATION DE CINQ
ANS DEPUIS L'ARRETE ROYAL DE GRACE.
_ RECIDIVE LEGALE.

POURVOI EN CASSATION. - IMPOSITIONS COMMUNALES INDIRECTES.
ARRET REJETANT L' ACTION EN NULLITE
DU COMMANDEMENT ET DE___LA-CO-N:,._---1-~-__:':_~=~'::"_==='"-------------TRAINTE. - PAS DE CONSIGNATION DE
LA SOMME RECLAMEE PAR LA COMMUNE.
(1) Sic GIRON, DictionnaiJ·e de dJ•oit admi- POURVOI NON RECEVABLE.
nistratif, yo Ta.'IJes communales, n° 20; Repert.
Le pow·voi contre· l' arret rejetant l' action en
mtllite du cQmmandement et de la con-

prat.du droit belge, yo Commune, n° 1732; Yoyez;
T1·aite des pourvois en cassation,

SCHEYVEN,

no 182.
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noncees en une amende de 15 000 francs
PAR LE JUGE DU FOND. - MA- ou. un .emprisonnement sub~idiaire de
TiimE REPRESSIVE. - APPRECIATIONS trois mo1s, alors que c'est !'amende substi- ·
tu~e ou l'~mpri~onne~ent subsidiaire y
DE FAIT. - PAS DE CONTROLE DE LA
af!erent, smt trois mo1s, qu'il faut consiCOUR DE CASSATION.
.3° M.OTIFS DES JUGEMENTS ET AR- . derer et non la peine primitive :
Attendu que si les peines anterieurement
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- PAS
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DU FOND prononcees contre le demandeur ont ete
DE S'EXPLIQUER SUR DE SIMPLES ARGU- commuees en une amende unique de
15,000 frapcs par !'arrete royal de grace
MENTS INVOQUES EN CONCLUSIONS.
du. 30 aout 1926, ce sont neanmoins les
4° MOYENS_ DE CASSATION (RECE- pemes prononcees par la decision de conVABILITE). - POURVOI D'UN CON- damnation qui fixent les conditions de la
DAMNE DU CHEF DE VOL SIMPLE. ~ecidive ;;~ns qu'!l y ait lieu d'avoir egard
MOYEN PRIS DE CE QUE LE FAIT AURAIT a un arrete de grace; qu'un arrete de grace
DU ETRE QUALIFIE D' ABUS DE CON- n'a trait qu'a !'execution de Ia condamnaFIANCE. PEINES IDENTIQUES. tion prononcee mais ne la fait point dispaDEFAUT D'INTERET.
raitre;
Attendu que les peines anterieurement
-to L01;squ'une peine generatrice de recidive prononcees par jugement du 28 mai 1923
de delit SU1' delit a etrf COmmuee, par arrete etaient des peines correctionnelles dont
royal de grdc~, en une peine inferieure a une de un an de prison;
un an de pnson, le condarnne est neanAttendu que le prevenu etait des lors
rnoins en etat de r~cidive legale s'il com- sans con teste en. etat de recidive si dans le
met un nouveau deht avant l' expiration de delai de cinq ans depuis l'arrete de grace
cinq ans,depuis l'arreteroyal de g1·dce {1). c'estca-dire depuis le 30 aout 1926 date ~
(Code pen., art. 56.) ·
~aq:ue~le la peine n'avait pas ete ~ubie, ii
'2° Les appreciations de fait du juge du fond
etmt a nouveau condamne pour delit ·
echappent au controle de la cour de cassaAtten~1_1 qu'il resulte de !'arret atta'que
tion .. (Constit., art. 95.)
que le deht retenu sous le n° 1 a charge du
-3° Le J'~·ge du fond n' a pas as' expliquer sur demandeur : vol d'une camionnette au
de s~rnples arguments invoques par. le prejudice de la Societe Combal a ete comprevenu en conclusions {2). (Constit., mis entre le 14 octobre 1930 et ie 11 fevrier
art. 97.)
1931, et que la perpetration du delit retenu
-~ 0 Le p1·evenu est sans interet a prendre un
sous le no 6 : detournement de 33 781 fr. 35
moyen de ce que le fait, du chef duquel il a au prejudice de Gobalde et Ci~ a cometi condarnne, aurait du etre qualifii mence avant le 30 aout 1931 ·
'
a bus de con.fiance plutot que de vol
D'ou il suit que le moyen 'ne peut etre
stmple, les petnes po1·tees contre les au- accueilli;
teurs de ces deux del its etant identiques (3).
Sur le second moyen, base sur ce " que
(Code pen., art. ~63, ~65 et ~91.)
les attendus par lesquels les differentes
condamnations sont motivees sont en con{AUCQUIER, C. RISCHMANN
tradiction formelle avec les elements auxET SOCIETE COMBAL.)
quels ils se rapportent " :
Attendu que les griefs que le demandeur
Pourvoi coJ;~.tre un arret de la cour
fait valoir a l'egard des preventions qu'il
,d'appel de Liege du 21 janvier 1935.
enyisa.ge sous les nos I, II, III, IV de son
memmre consistent en de pretendues
ARRET.
contradictions qui existeraient entre les
elements de fait reunis par !'instruction et
Su~ le premie_r ~oy~n, fonde sur ce que
la decision de condamnation ·
l~ prevenu.ne reumssa1t pas les conditions
Attendu que les elements de fait reunis
leg::les str1etement requises pour !'application de la recidive, un arrete royal de tant par !'instruction preparatoire que par
grace, intervenu le 30 aout 1926 en faveur l'instru~tion a !'audience ont ete apprecies
-du prevenu, ayant commue les peines pro- souveramement par la cour d'appel; que
cette appreciation de fait echappe au controle de la cour de cassation;
(1) Yay. cass., 21 avril 1902 (Bttll. et
En ce qui concerne les preventions rePAsiC., 1902, I, 207).
prises au memoire sous les nos V et VI :
(2) Voy. cass., 11 avril 1915, s't.pra, p. 220
;~t~end-q que~~ demandeur reproche ala
·et la note.
deciSIOn entrepr1se de ne pas avoir ren(3) Voy. cass., 5 decembre 1932 (Bull. et
contre les arguments qu'il avait presentes;
PASIC., 1933, I, 44, A, 6D),
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Attendu que les conclusions deposees
par le demandeur devant la cour d'appel
.<J.e Liege se bornaient a demander la reformation du jugement a quo sur Ia question
.<J.e la recidive; qu'au surplus !'arret n'avait
pas a s'expliquer sur de simples arguments;
Attendu que !'arret attaque a motive sa
-decision d'une fac;on qui justifie son dispo:Sitif;
Attendu, en ce qui concerne le fait VI,
que Je prevenu est sans interet a pretendre
que la qualification d'abus de confiance
aurait du etre preferee a celle de vol; que
les peines portees par les articles ~63 et
491 du Code penal sont identiques, et que
la peine prononcee se trouve justiftee aussi
bien par application de !'article ~91 que
par application de I' article ~63;
Qu'il s'ensuit que le second moyen ne
peut etre accueilli;
Et pour Je surplus :
Attendu que les formalites substantielles et celles prescrites' a peine de nullite
ont ete observees, que les peines prononcees sont legales; .
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais ..
Du 15 avril 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Cornil, avocat general.
Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :
1° Que c'est le ininistere public pres le
tribunal ou Ia cour qui connaitra de l'appel
qui doit notifier son recours au prevenu
dans les quinze jours a compter de la prononciation du jugement; que l'appel du
procureur du roi contre un jugement du
tribunal correctionnel se forme par un6
declaration faite au greffe du tribunal dans
les dix jours a compter de la prononciation
du jugement (Code d'instr. crim., art. 202,
203 et 205; loi du 1 er mai 18~9, art. 7 et 8)
(en cause de Jean Becque) (1);
_
2° Que doit etre casse le jugement de
·condamnation rendu en appel sans qu'il
soit constate que rapport a ete fait a !'audience; qu'il en est ainsi meme lorsque le
jugement est intervenu sur opposition a
. un jugement par defaut qui avait ete precede d'un rapport· (Code d'instr. crim.,
art. 209; loi du 1er mai 18~9, art. 5) (en
cause de Felix Lejeune) (2);
so Que, pour. prononcer la mise a la
-)Stc cass., 26 decembre

PAsiC., 1934, I, 126, A, to).

1913~l;-et

··
. (2) Voy. cass., 11 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I,' 319, 1 o).
·

PASIC., 1935, -

fre
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disposition du gouvernement d'un delinquant d'habitude ou d'un recidiviste dans
les cas oil cette mesure est facultative le
juge doit specifier les motifs de sa decision
et ne peut s'en tenir a un arret de forme
motive seulement dans les termes de l~
loi (loi du 9 avril1930, art. 26) (en cause
de Raymond Govaers) {3)."
2e CH. -

29 avril 1935.

DEFENSE SOCIALE (LOI DE).- MISE
A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT
D'UN CONDAMNE RECIDIVISTE.- PAS DE
PRECISIONS QUANT A LA CONDAMNATION
GENERATRICE DE LA RECIDIVE. - lLLEGALITE.
La mise d'un condamne a la disposition du
gouvernement ne peut i!tre ordonnee parce
qu'il est recidiviste que si sont mentionnees
la date et la nature de la condamnation
servant de base a la recidive. (Constit.,
art. 97.)
(DAUPHIN.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 21 fevrier 1935.
ARR~T.

Sur le moyen souleve d'office et tire de
la violation de !'article 26 de la loi du
9 avril 1930 et de !'article 97 de la Constitu~~on, en ce q~e !'arret attaque, en tant
qu II a ordonne que le demandeur serait
~i~, a !'expiration de sa peine, ala dispoSition du gouvernement, n'a pas motive
cette decision :
Attendu que !'arret se borne a enoncer
que (( le prevenu se trouve en etat de recidive legale, ainsi qu'il apparait de la procedure jointe au dossier "• mais · qu'il ne
m..entionne ni la- date ni la nature de la
condamnation servant de base a l'etat de
recidive, ni la date a laquelle la peine
etablie par celle-ci aurait ete subie ou
prescrite;
Attendu qu'il . s'ensuit que non seulement les conditions de cette recidive ne
sont pas constatees, mais que les motifs
. deJa decision ordonnant la mise ala disposition du gouvernement n'y sont pas.
specifies et que, partant, cette mesure,
ordonnee par application des articles 25
et 26 de la loi de defense sociale du 9 avril
1930, qui se referent aux articles 56 et 57
(3) Sic cass., 29 octobre 1934, supra, p. 44,
· ·et 28 janvier 1935, supra, P• 133 0A, 5°, et les
· notes•
·
-
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.du Code penal, n'est pas Iegalement justifiee;
·
Par ces motifs, la cour casse la decision
attaquee; ordonne que le present arret
soit transcrit.au registre de la cour d'appel
de Liege et que mention en soit faite en
marge de la decision annulee; laisse les
frais ala charge de.l'Etat; renvoie la cause
a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 avril 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Hodtim, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Wouters.- Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avoeat general.
- 2e CH,

~

29 avril 1935.

DEFENSE .SOCIALE (LOI DE).- MISE
A ·LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT
BASEE SUR UNE TENDANCE PERSISTANTE
.A LA DELINQUANCE. OBLIGATION
POUR LE JUGE DE SPECIFIER, OUTRE LA
REUNION DES CONDITIONS LEGALES, 'LES
MOTIFS QUI ENTRAINENT' SA DECISION;OBLIGATION DE CONSTATER LA JONCTION
AU DOSSIER.DES PROCEDURES RELATIVES
1 1
AU:X INFRACTIONS ANTERIEURES . SUR
LESQUELLES SE FONDE CETTE MESURE.

N'est justifiee la mesure de mise a la dispo.' sition du: gouvernement .d~un condamne
ayant co.mmis d13puis quinze ans au moins
trois infracti~ns ayant entra£ne chacune
un emprisonnement correctionnel d' au
moi.f!s, six ,mois, q'Ue si- le juge vise des
.· motifs .speciaux autres que la seule reunipn .des conditions legales et en outre,
constate que les procedures relatives aux
infractions anterieures s,ur lrsquelles se
fonde la. mesure ont. et6 jointes .au dos' sier (1). (Loi du 9 avril 1930, art. 25

. et

26.)

(LAB EYE,)
Pourvoi contre un arret de la cour
.d'appel de Liege -du 11 fevrier 1935.
ARRET,
:Sur le moyen d'office pris de la violation
·de !'article' 26 de la loi du 9 avril 1930 :
: I Attendu que rarret attaque, adoptant
Ies motifs du · premier· juge, prononce
: co:iltre Ie. demandeur des peines .dont le
. total atteint vingtccinq mois d'emprison. nement, et ordonne sa mise ala disposition

; ,• (U ·Voy. Qass., 12 Illars 10?4 (J1,ull. et :i?Asrq.,

1934, I, 216); 20 juin 1934 (~bid., 1934:, ~·- 3~2).

du gouvernement pour un terme de dix:
ans a pres I' expiration de sa peine; qu\t
cette mesure est fondee sur la constata.
tion " que le demandeur, ayant commis.
depuis quinze ans au moins trois infractions qui ont entraine chacune un emprisonnement correctionnel d'au moins six
mois, apparait comme presentant une
ten dance persistante a la. delinquance )) ;.
Attendu que !'arret denonce et le jugement auquel il se refere, se sont bornes a
justifier cette mesure dans les termes generaux de la loi; au lieu de specifier, ainsi
que !'article 26 de la loi du 9 avril 1930
leur en faisait !'obligation, les motifs de
leur decision;
· Qu'en outre, et alors qu'il s'agissait
d'une mesure laissee a son appreciation~
le juge du fond, contrairement a la
prescription dudit article 26, a statue sans
que les procedures relatives aux infractions
punies des peines dEl six mois sur lesquelles
il se fonde, aient ete jointes au dossier;
Attendu que cette double violation des
formes prescrites par I' article 26 entrainela nullite de la decision attaquee de mise·
-a la 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 l'arret annule; laisse a
. charge de l'Etat les frais de !'instance en
cassation et de I' arret annule; renvoie la
cause' devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 29 avril 1935; - 2e ch. - Pres.
M. Hodtim, conseiller faisant fonctions- de
president. Rapp. M. Louveaux. __:__
__ Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove.
.avocat general.
·
2e CH. -

29 avril1935 .

'ABUS DE CONFIANCE. -BILLET DE
LOTERIE GAGNANT D'UN LOT, APPARTENANT A DEUX PERSONNES. - ENVOI DtJ
BILLE.T PAR SON DET.ENTEUR A LA DIRECTION DE LA LOTERlE: EN VUE DE SE FAHiE
· , REMETTRE LE MONTANT DU LOT GAGNJ!:.
- p .:\,S D' ABUS DE CONFIANCE CO!'i!:SOMME.

.

.

Le dete.nteur d'un billet de loterie gagnant
d'un lot, lui appartenant en .commun cwec
urie autre personne, qui, dt l'accord de ce
coproprietaire, l' envoie en son nom personnel a la direction de la loterie 'en vue de
se f.aire remettre le montant du lot gagne,
fait" de ce billet :l'usage convenu entre
parties' ! miJme si~ :in-terpelle apres . cet
envoi, ·il' affir'me mensongerement, e~ et~e

COUl~

DE CASSATION

seul proprietaire; le delit d' a bus de confiance ne peut se consommer qu' au moment
ou le Rrevenu, ayant touche le lot, pretendratt en conserver l'integralite d son
bene[ice exclusif.
(SWEVERS, C. GRUITZEWICH.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 14 mars 1935. ·
'
ARRET.

Sur le moyen pris de la violation de
!'article 491 du Code penal, en ce que l'arret attaque condamne le demandeur pour
detournement frauduleux d'un billet de
loterie, sans qu'il ait commis un·acte quelconque constitutif de det.ournement du
billet et accompagne de fraude :
Attendu que, par adoption des motifs
du jugement dont appel, l'arret attaque
constate que le demandeur et la partie
civile avaient la propriete commune d'un
billet de la loterie de !'Exposition de Bruxelles; que, lors du tirage au sort de la
loterie, une somme de 50,000 francs ayant
ete attribuee au dit billet, Ia partie civile
chargea le demandeur de faire les demarches necessaires au payement du lot
gagne et dans ce but lui laissa en depot le
billet gagnant, etarit entendu que Ia
somme y affectee serait partagee par
moitie; que le demandeur adressa sous son
nom le billet litigieux a la direction de la
loterie de !'Exposition et reclama en son
nom personnelle montant du lot y affecte;
qu'interroge tant au Cours de !'instruction
qu'a !'audience du tribunal correctionnel',
Ie· demandeur n'a cesse d'affirmer menson~
gerement que le billet litigieux lui appartenait en propre, d'ou !'arret conclut qu'il
a dispose du billet comme s'il en etait seul
proprietaire et qu'ill'a douc detourne avec
une intention frauduleuse a son profit;
Attendu que le_ fait du detournement
frauduleux reprime par !'article 491 du
Code penal exige que le coupable ait donne
effectivement ala chose d'autrui une destination autre ·.que celle en vue de laquelle
elle lui avait ete remise et qu'il ait accompli cet acte dans une int()ntion de frau de;
Attendu que, en _adressant sous son
nom le billet a la direction de la loterie
de !'Exposition et en recla,mant im son
nom personnelle montant d11 lot, le de~
mandeur n'a fait qu'executer !'accord
conclu en'tr:e les parties; que ce fait n'etait
pas constitutif d'un: detournement, le billet
n'etant pas enleve a la destination con-
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Attendu que, dans l'espece, !'envoi du
billet fait dans !'intention de conserver Ie
montant integral du lot pourrait tout·.au
plus etre considere comme un acte prepa.
ratoire d'un abus de confiance non encore
realise; que le delit n'eut ete consomme
que si le demandeur, ayant touche lesfonds 1
en avait, dans une intention de fraude 1
existant a ce moment, detourne la moitie
au prejudice de la partie civile;
Attendu que !'arret attaque ne constate
pas que tels auraient ete les agissements
du demandeur; qu'au surplus; celui~ci,
comme le declare l'arret, n'etait poursuivi
que pour detournement du billet de loterie
lui-meme; que, d'autre part, dans l'etat
des faits constates, le demandeur n'a pu
donner au billet une destination illicite
mais qu'il a accompli un acte qu'il devait
p.eces~airement ac?omplir pour se conformer a la convention des parties;
·
.
Attendu, des lors, qu'en statuant comm~t
il l'a fait, et en attribuarit le caractere de
detournement a un fait qui, tel qu'il es1t
c~mstate, n'etait I?as l~galement sp.scep.:.
bble de cette qualificatiOn, l'arret ·a viole
I' article 491 du Code penal vise au moyen;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
attaque; ordonne que le present. arret
sera transcrit sur les registrEls de la cou:vd'appel de Liege et que mention en sera.
faite en marge de la decision annulee ·
laisse les frais de cassation et de !'arret:
annule a charge de la partie civile; renvoie
la cause a la cour d'appel de Bruxelles.
. · Du 29. avril 1935. - 2e ch. - Preg:~
et rapp. M. Hodum, conseiller faisant fonc.tions de ·president. - Concl. conf. M. Sar-

. tini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

29 avril 1935.

PROCEDURE GRATUITE. PARTI~
CIVILE, DEMANDERESSi:EN CASSATION.ARRET. ATTAQUE NON DEFINITIF. REJET DE. LA DEMANDE ·n' ASSISTANCE
JUDICIAIRE.
.
.
, :

Est rejetee comme non jus.te la demanded' as• sistance judiciaire lorsque le pourvoi ·est
'fo:.1'fle (!ontre un arret qui n'est pas defi'nittf au sens de l'article 416 du Code
_ d~instruction criminelle.
(BRIGODE.)

- --venue--;t}ll..,tlr:rrtl[a''itn'est--.c"'O"I"'Il"II'lirii<fs<a"unc...-urrn•+~----------------:-------
acte. illicite, !'intention frauduleuse .ne
· Pourvoi contre · uri arret de la cour
suffit pas pour constituer le. deiit; ,
d'appel de Bruxelles-du 27 novembre 1934.
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Attendu que le requerant, partie civile,
declare s'etre pourvu en cassation contre
Ia decision rendue le 27 novembre 1934. par
la cour d'appel de Bruxelles en sa cause et
celle du ministere public, d'une part, et
de .Pierre Testaert, prevenu, et de Pascal di
Meo, partie civilement responsable, d'autre
part, et que le requerant sollicite le benefice de !'assistance judiciaire;
Attendu que l'arret predit, confirmant
un jugement du tribunal correctionnel de
Bruxelles du 11 juillet 1934., a condamne
le prevenu 'restaert a payer au requerant
a titre de dommages-interets et par provision la somme de 4.,000 francs et que,
pour le surplus, il ordonne une expertise;
· Attendu que la demande actuelle du
requerant ne parait pas juste;
Par ces motifs, la cour, vu les articles 3
€t 17 de la loi du 29 juin 1929, dit n'y
.avoir lieu d'accorder au requerant le benefice de !'assistance judiciaire.
Du 29 avril 1935. - 28 ch. - P1·es.
et rapp. M. Hodiim, consei!ler faisant fonctions de president. - Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

29 avril 1935.

1o MOYENS DE CASSATION {RECEVABILITE). - IRREGULARITES PRETENDUES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET DE LA PROCEDURE DE PREMIJ-:RE INSTANCE NON PROPOSEES DEVANT LE JUGE DU FOND. - DECISION
D' APPEL DETERMINEE PAR L'INSTRUCTION ORALE ET LES DEBATS A L'AUDIENCE. ___.:.MANQUE EN FAIT.
2D APPEL. - PAS D'OBLIGATION POUR
LA COUR D'APPEL, AVANT LE DELIBERE,
DE DEMANDER AU PREVENU S'IL N' A
RIEN A AJOUTER POUR SA DEFENSE.
~0 APPEL. MATIERE REPRESSIVE. PRETENDUE IRREGULARITE DE LA CITATION DEVANT LACOUR D'APPEL.- COMPARUTION DU PREVENU DEVANT LACOUR
D'APPEL, SANS INVOCATI!'N DE CETTE
IRREGULARITE.- PAs DE NULLITE.
1 o Ne peut etre accueilli le moyen fortde sur

de pretendues irregularites commises tant
au cours de !'instruction preparatoire que
dans la procedure de premiere instance
lorsque · celles-ci n' ont · pas ete invoquees
.devant la cour d' appel qui, sans s'-appro-

prier aucune d'entre elles, a fonde sa
decision sur l' instruction orale et les
debats a son audience {1).
2o Aucune disposition legale n'oblige la
cour d' appel, avant de se retirer pour deliberer, de demander au prevenu s'il n'a
rien a ajouter pour sa defense.
3° Ne peut etre accueilli le moyen fonde sur
une pretendue irregularite de la citation
devant la cour d' appel lorsque le prevenu
a comparu saris protestation et a fait
valoir ses moyens de defense tant par luimeme que par son avocat.
{EVRARD.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 fevrier 1935.
ARRET.
Sur les divers moyens du demandeur
tires de la violation des droits de la defense
en ce que les delais legaux pour la citation
n'ont pas ete respectes; en ce qu'un des
interrogatoires que le demandeur a subis
devant un officier de police judiciaire ne
porte pas sa signature; en ce que des mentions relatives a son domicile ou a son
'sejour a la prison figurant sur la citation
sont inexactes; enfin, en ce que la cour
d'appel s'est retiree pour deliberer sans
qu'on lui eut demande s'il n'avait rien a
ajouter pour sa defense :
Attendu qu'aucune nullite commise en
premiere instance n'a ete proposee devant
le juge d'appel et que celui-ci ne s'est pas
approprie !'instruction faite par le premier
juge;
Attendu qu'il ressort du dossier que le
demandeur a ete regulierement cite devant
la cour d'appel; que l'arret attaque constate qu'il a comparu et a presente luimeme et par l'intermediaire de son avocat,
ses moyens de defense; qu'il s'ensuit que
les droits de la defense ont ete sauvegardes·
Attendu que l'irregularite pretendue
relative ala procedure ecrite ne peut vicier
rarret attaque dont la decision est uniquement fondee sur !'instruction orale et les
debats a !'audience;
Attendu, enfin, que la loi ne prescrit pas
que la cour d'appel, avant de se retirer
pour deliberer, demande au prevenu s'il
n'a rien a ajouterpour sadefense;
Attendu, au surplus, que les formalites
substantielles ou prescrites a peine de nul(1) Voy. cass., 28 novembre 1932 (Bull. et
PAsw., 1933, I, 30 et la note);
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lite ont ete observees et que la peine est
conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais
a charge du demandeur.
Du 29 avril 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Hodiim, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
2e CH. -

29 avril 1935.

POURVOI EN CASS-A-TION. -DEMANDEUR INTERNE DANS UN ETABLISSEMENT SPECIAL INSTITUE PAR LA LOI DE
DEFENSE SOCIALE. - POURVOI CONTRE
L' ARRET ORDONNANT L'INTERNEMENT,
FORME PAR LETTRE MISSIVE ADRESSEE
AU GREFFIER DE LA COlJR D'APPEL."N ON-RECEVABILITE.
Est non recevable le pourvoi en cassation qui
emane d'un demandeur interne en vertu
de, la loi de defense sociale et qui n' est
pas forme par une declaration faite au
greffe de la juridiction dont la decision
est attaquee (1). (Code d_'instr. crim.,
art. 417.)

{VAN DER MEDLEN.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand (chambre des mises en
accusation) du 19 fevrier 1935.
ARRET.
Sur la recevabilite du pourvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 417
du Code d'instrU<;,tion crirhinelle le pourvoi
en cassation est forme par une declaration
faite au greffe de la juridiction dont la
decision est attaquee;
D'oi:t il suit que, pour s'etre borne a
introduire son recours par lettre missive,
(1) La decision attaquee ordonnait l'internement du demandeur pendant cinq ans dans
un des etablissements speciaux designes et
organises a cette fin par le gouvernement en
vertu de la loi du 9 avril 1930.
En vertu de cette decision, le demandeur
avait ete interne dans l'etablissement de
Tournai d'ou il adressa, par lettre missive, son
pour:voi au greffier de la cour d'appel de Gand.
Cette lettre fut transcrite sur le registre des
----l!eCQurs_en cassation conformement, est-il dit,
a l'article 2 de la loi du 25 jUillet1:8U3.
L'arret annote, avec raison, n'a pas cru
pouvoir consacrer cette assimilation des eta~
blissements de defense sociale a ceux qui sont·
indiques dans cette loi, laquelle, au surplus,
exige. une declaration- faite au directeur de
l'etablissement ou a son delegue.
G. S.
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le demandeur a encouru la non-recevabilite
de son pourvoi;
Par ces motifs, Ia cour rejette le pourvo\.,
frais a charg·e du demandeur.
Du 29 avril 1935. -- 2e eh. - Pres.
M. Hodiim, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Wouters.- Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
·
2e CH. -

29 avri11935.

10 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE.
JUGE D' APPEL CONSTAT ANT DES NULLITES DE PROCEDURE COMMISES EN PREMIERE INSTANCE. - DECISION D' APPE.L
FONDEE SURLES AUTRES ELEMENTS DU
DOSSIER ET SUR L'INSTRUCTION FAITE
DEVANT LA COUR D'APPEL. PAS
D'OBLIGATION D'ANNULER LE JUGEMENT
DE PREMIERE INSTANCE.
2° POURVOI EN CASSATION. -PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE EN CASSATION.,-- POURVOI NON
SIGNIFIE.- NoN~RECEVABILITE.
1° Le juge d'appel qui constate des nulliUs
commises daris la procedure de premiere
instance n'est pas oblige d'annuler la
decision du premier juge lorsqu'il fonde
sa decision sur les autres elements du
dossier et !'instruction faite devant lui (2).
(Code d'instr. crim., art. 215.) 2° Est non recevable le pourvoi de la partie
civilement responsable qui n' a pas ete
notifie aux parties contre lesquelles il est
dirige (3). (Code d'instr. crim., art. 418.)

(HARDENNE ET CONSORTS,
C. LEGRAND.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 7 fevrier 1935.
ARRET.
Sur le moyen tire de Ia violation de
!'article 215 du Code d'instruction criminelle, en ce que !'arret attaque, apres avoir
annule une mesure d'instruction faite pat
le premier juge, a statue au fond sans
annuler le jugement a quo et sans evoquer _:
Attendu que le juge d'appel qui constate des nullites commises dans la procedure de premiere instance n'est pas ol:Jlige_ __
(2) Voy. cass., 22 octobre 1928 (Bull. '.et
PASIC., 1928, I, 251).
(3) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
PAE'IC., 1933, I, 307).
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d'annuler la decision du premier juge; qu'il
suffit qu'il ecarte les elements frappes de
nullite des debats et qu'il fonde sa decision
sur les autres elements du dossier et
!'instruction faite devant lui;
· Attendu que la cour d'appel saisie du
fond par l'appel du prevenu, de la partie
civilement responsable et du ministers
public, n'avait pas a evoquer et qu'apres
a voir rejete des debats le proces-verbal de
la visite des lieux et !'expertise, vicies dans
la forme, elle a fonde sa decision sur les
autres elements du dossier et sur !'instruction faite devant elle;
Que le moyen n'est done pas fonde.
Sur le pourvoi de la partie civilement
esponsable :
.
· Attendu que ce pourvoi n'a pas ete
notifie au defendeur;
Attendu enfin que les formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la peine prononcee
est conforme a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette les pourvois; frais a charge' des demandi:mrs.
Du 29 avril 1935. - 2 8 ch. - Pres.
M. Hodiim, conseiller faisant fonctions de
president.- Rapp. M. Waleffe.- Goncl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat generaL

28

CH. -

29 avril1935.

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- PRo. CES-VERBAL D'AUDIENCE. AUCUN
DELAI IMPOSE· POUR SA REDACTION.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- OFFRE DE PREUVE D'UN FAIT.
-FAIT DECLARE SANS RELEVANCE EN
DROIT. - REJET IMPLICITEMENT MOTIVE.
ao LANGUE FLAMANDE.- LANGUE
FRAN(::AISE (EMPLOI). TRIBUNAL REPRESSIF DE LA FLANDRE ORIENTALE. ~ NECESSITE D'UNE DEMANDE
DU PREVENU POUR QUE LA PROCE·DURE D'AUDIENCE AIT LIEU EN LANGUE
FRANQAISE.
4° JUGEMENTS ET ARRETS. - DEMANDE DU PREVENU TENDANT A L'AUDITION DE NOUVEAUX TEMOINS. - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE .DU
FOND.
1o Aucune disposition legale n'impose un

delai pour la redaction du proces-verbal
· d'audience; celui-ci n'est dresse que
, lorsqu'il est signe, non seulement par le
greffier, m ais par le president qui a le

devoir d' en controler l' exactitude et, le cas
echr!ant, de le rectifier, ce qui ne doit pas
etre fait a l'audience meme. (Code d'instr.
crim., art. 155.)
2° Le rejet d.'une offre du prevenu de prouver
que le proces-verbal n' a pas etr! redige a
l'audience est implicitement motive par
la demonstration de l'irrelevance en droit
de ce fait. (Constit., art. 97.)
3° Devant un tribunal repressif de la
Flandre orientale, si le prevenu desire que
la procedure ait lieu en frant;ais, il doit
en faire la demande dont mention est
faite au plumitif; au juge du fond appartient d' apprecier si cette demande resulte
de circonstances dont le prevenu fait etat.
(Loi du 3 mai 1889, art. 3.)
4° Le juge du fond apprecie souverainement s'il y a lieu de recourir a l'audition
de nouveaux temoins.
(BILTERIJST.)
Pourvois contre deux jugements du tribunal correctionnel de Termonde, siegeant
en degre d'appel, du 21 janvier 1935.
ARRET.
Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a.lieu de les joindre;
Dans la cause no 497 :
Sur les trois moyens reunis pris de la
violation des articles. 155 du Code d'instruction criminelle; 10 de la loi du 1 er mai
1849; de la violation des droits de la defense
et de la violation des articles 97 de la Constitution et 163 du Code d'instruction criminelle, en ce que le proces-verbal de
!'audience du 10 octobre 1933 n'a pas ete
redige a !'audience, en ce que le jugement
attaque n'a pas autorise le demandeur a
rapporter la preuve de ce fait et de son
interpretation juridique et en ce que le
refus oppose a cette offre de preuve n'est
pas motive :
Attendu que le jugement releve expressement et a bon droit qu'aucune disposition legale n'impose un delai pour l'etablissement du proces-verbal d'audience;
que le greffier a done pu declarer, sans qu'il
en resulte violation de la loi, que le 11 octobre 1933, a 10 heures du matin, le procesverbal d'audience n'etait pas etabli; qu'il
· ne ressort pas de cette declaration que
les elements de la feuille d'audience n'aient
pas ete recueillis a I' audience meme;
Que si, aux termes de !'article 155 du
Code d'instruction criminelle, le greffier
tiendra note du serment prete par les
temoins, de leurs nom, prenoms, age,
profession et demeure, ainsi que de leurs
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'(lrincipales declarations, ces notes ne sont
2" CH. - 29 avril 1935 .
.definitives et ne presentent un caractere authentique que lorsqu'elles ont ete 1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARtenues conformement au prescrit de I'arR]j]TS. MATIERE REPRESSIVE. ticle 10 de Ia loi du 1er mai 18q,9, en forme
POURSUITE DU CHEF D'OUTRAGES. ~
.d'un proces-verbal signe, non seulement
PREVENU SOUTENANT EN CONCLUSIONS
par Je greffier mais par le president leque!
QU'EN FAIT AUCUNE PERSONNE OFFEN~
a pour devoi~ d'en control~r l'exa~titude
SEE ET NOMMEMENT DESIGNEE N'ETAI~
-et le cas echeant, de Je rectifier; qu aucun
PRESENTE .ET QU'EN DROIT LA MATERIAte;_te n'exige que cette signature soit appoLITE ~DU DELIT N'ETAIT CARACTERISEE
1:1ee et ce controle exerce aI' audience meme;
PAR AUCUN DE sEs ELEMENTS coNSTITUAttendu qu'en statuant comme il I'a
TIFS. CONCLUSIONS NON RENCONfait par !e :n:o~if preindiqu~, le _juge. du
TREES. - CASSATION.
.
fond a imphCitement, mms necessar~e- 2o MOTIFS DES JUGEMENTSET. ARment decide que ·roffre de preuve fmte
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. ~
par !~ demandeur ~ta~t ir~e!eya~te et. en
POURSUITE DU CHEF DE DISTRIBUTION
a suffisamment motive et JUStifie Je reJet;
D'IMPRIMES NE PORTANT PAS L'INDICA~
. Que Je premier moyen manqu~ done de
TION DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
1:Jase en droit et Jes autres en fmt;
-PEINE PRONONCEE DE CE CHEF SANS
Dans Ia cause no q,93 :
QU'IL SOIT CONSTATE QlJE LA PREVENSur !e premier moyen, pris d~ Ia viola:
TION EST ETABLIE. -CASSATION,
tion des articles 1er a 5 de Ia !01 du 3 mm
1889 sur !'emploi des langues, en ce que 1o N'est pas motive au vmu de la loi et.doit
1e demandeur ayant, devant le juge ~e
etre casse l'arret qui, statuant sur une
police, demande et obtenu que, Ia pr~ceprevention d'outrages et prononr;ant une
-dure se f1t en frangais, cette procedures est
condamnation de ce chef, s'abstient de
neanmoins faite en flamand :
rencontrer les conclusions du prevenu
Attendu que devant un tribunal repressoutenant que !'outrage requiert la pre.
:sif de Ia Flandre orientale, si le prevenu
sence de la personne offensee, qu'aucune
-desire que Ia proced-ure ~it l~eu en frangai~?
personne n' avait ete nommement designee
il doit aux termes de !·article 3 de Ia !01
et qu'au surplus, l'out!age q~i lui et~it
precitJe, en adresser Ia de~ande au p~e~ireproche ne se caractensant m par fads,
-dent et mention en sera fmte au plumrtrf;
nt par paroles, ·ni par menaces, la mateAttendu qu'il ne conste. en l'espec~ ni
rialite du delit etait inexistante. (Const.,
-de cette demande, ni de cette mention;
art. 97; Code pen., art. 275.)
qu'en admettant meme que Ia preuye de 2o N'est pas motive au vmu de la loi l'arret
pareille demande put resu!ter de crrconqui, sans dire que la _prevention est eta-stances dont le pourvoi fait etat, il apparblie, prononce une pe~ne contre un pretenait souverainement au juge du fond
venu du chef d'avoir sciemment contri-d'apprecier, comme il l'a fait, Ia force
bue a la public1.1,tion ou a la distribution
probante de ces elements;
.
.
d'imprimes quelconques dans lesquels ne
Que le moyen manque done de base.
se trouve pas !'indication vraie du nom e.t
Sur le second moyen, pris de Ia viola~ion
du domicile de !'auteur ou de l'imprimeur.
(C ons t ., ar t . 97 ; Co.d e pe'n ., ar· t . 299 . )
'-'"es droits de Ia defense,· en ce que le JUge
du fond a repousse la demande du demandeur tendant a !'audition de nouveaux
(DANLOY E: CONSORTS.)
temoins :
Pourvois contre un arret de Ia cour
Attendu que le juge du fond appr~ci~
·souverainement s'il y a lieu de recourrr a d'appel de Bruxelles du 2q,· dec~mbre 193q,.
'<ie nouveaux temoignages; ·
Et attendu que les formalites substanARRi~T.
tielles ou prescrites a pei!le de nullit~ ont
.ete observees et que Ia peme prononcee est
·Attendu que les pourvois sont conne;x:es
-conforme a Ia loi;
et' qu'il y a liim de les joindre ~.;.
. Par ces motifs, Ia cour, joignant les
Sur les troisieme et quatrieme moyens
pourvois, les rejette; condamne le de man- bases sur ce que les conditions de l'ar---~deu!'-aux-f-I'ais~-----------;--:---tiCle 275-auCOO.e penal, applique aux preDu 29 avril 1935. - 28 ch. - Pres. venus n'etaient pas reunies et que l'a,rre·t
.M. Hodum, conseiller faisant fonctions de attaq~e ne repond pas a Ia partie des .conpresident. --:- Rapp. M.. Fauquel. :- Concl. elusions visant les conditions d'application
con{. M. Sartini van den Kerckhove, de cet article :
.avocat general.
. Attendu que dans des conclusions regu•
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lierement prises devant la cour d'appel, Ies
demandeurs soutenaient que !'outrage qui
leur etait reproche requerait la presence
de la personne offensee et qu'aucune personne n'avait ete nommement designee;
qu'ils y discutaient en outre la portee des
. termes outrages par faits, par paroles, par
menaces, repris dans la prevention, pour
conclure qu'en l'espece, la materialite des
faits de la prevention n'existait pas;
Attendu que l'arret attaque ne rencontre pas cette partie des conclusions
ayant trait a !'existence meme de la prevention d'outrages; que, partant, il n'est
pas motive et a viole !'article 97 de la
Constitution;
Sur le moyen pris d'office de la violation
de I' article 97 de la Constitution, en ce qui
concerne la prevention B reprochee au
premier prevenu Danloy :
·
· Attendu que sans s'approprier les motifs
des premiers juges et sans donner aucun
motif au sujet de la prevention d'avoir
sciemment contribue a la publication ou
a la distribution d'imprimes dans lesquels
ne se trouve pas !'indication vraie du nom
et du domicile de !'auteur ou de l'imprimeur, !'arret attaque a cependant retenu,
par confirmation du jugement, la prevention B mise a charge du premier prevenu;
Qu'il s'ensuit qu'il n'a donne aucun
motif de sa decision et a viole l'article 97
de la Constitution;
·Par ces motifs, et sans s'arreter aux
autres moyens, la cour casse l'arret attaque; qrdonne 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':;trret annule; laisse les frais
a 'charge de l'Etat; renvoie la cause devant
la cour d'appel de Liege.
Du 29 avril 1935. - 28 ch. - Pres.
M. Hodiim, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Deleuze. - Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove,
avocat general.
28 cH.- 29 avri11935.
MILICE. -

DECISION DU BUREAU DE
RECRUTEMENT DONT RELEVE LA COM. MUNE OU RESIDE LE MILICIEN. APPEL. - COMPETENCE DU CONSEIL DE
. REVISION DE LA PROVINCE A LAQUELLE
. APPARTIENT LA COMMUNE Oi:J LE MILICIEN EST INSCRIT POUR LA MILICE.

L'appel forme contre les decisions du bureau
· de recrutement .competent d raison de la
residence du milicien doit etre porte devant
. le conseil de revision de la province dont

fait partie la commune ou le milicien est
inscrit pour la milice (1). (Arr. roy. du
16 mai 1933, art. 1 8r et 2.)
(BRUNEEL.)

Pourvoi contre une decision du conseil
de revision de la province d'Anvers du
5 novembre 1934.
ARRET,

Sur le moyen tire de ce que le conseil derevision de la province d'Anvers s'est
declare incompetent sur l'appel dirige par
le demandeur contre la decision du bureau
de recrutement de Malines, et adresse au
gpuverneur de la province d'Anvers, alors
que le demandeur avait sa residence a
Malines, qu'il devait done adresser sa
reclamation d'appel au gouverneur de la
province d' Anvers et en . saisir ainsi le
conseil de revision de cette province :
Attendu que le demandeur, bien qu'H
flit inscrit pour la milice a Beveren-surYser, commune relevant du .bureau de
recrutement d'Ostende, a comparu devant
le bureau de recrutement de Malines en
raison de sa residence dans le ressort de ce
bureau et par application de !'article 18r
de !'arrete royal du. 16 mai 1933;
Mais attendu que I' article 2 du dit arrete
royal donne aux Ministres de l'interieur et
de la defense nationale pouvoir de. veiller
.a son execution et qu'une circulaire ministerielle de meme date, publiee au Moniteur
du 19 mai 1933 (p. 2578), prescrit.que les
appels des decisions du bureau de recrutement seront, " comme precedemment »,
partes devant le conseil de revision de la
province dont fait· partie la cqmmune ou
le milicien est inscrit pour la milice;
. Attendu que Ie demandeur etait inscrit
pour la milice dans le ressort du conseH
de revision de la province de la Flandre
occidentale;
D'ou suit qu'est legalement justifie le
dispositif de la decision attaquee, decidant
que l'appel aurait du etre adresse au gouverneur de Ia province de la Flandre occidentale et que le conseil de revision de la
province d'Anvers est incompetent;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi .
Du 29 avril 1935. - 28 ch. - Pres.
M. Hodiim, ·conseiller faisant fonc'tions de
president.- Rapp. M. Louveaux.- Concl.
conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
(1) Cons. cass., 26 decembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 125).

COUR DE CASSA'fiON
Du meme jour, arrets decidant :
A. En matiere repressive :
Que n'est pas recevable le pourvoi forme
contre un arret de la chambre des mises en
accusation renvoyant le prevenu devant le
tribunal correctionnel (en cause de Ravaux) (1).
B. En matiere de milice :
1o Quen'est pas recevable le pourvoidu
inilicien forme par lettre non recommandee
(en cause de Lebeau) (2);
2o Que n'est pas un pourvoi une lettre
adressee ·par le milicien au Ministre de
l'interieur (en cause de Janssen) (3).

pe CH.- 2 mai 1935.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. DECISION
DETERMINANT LES INDEMNITES. DE.CISION CONDAMNANT L'EXPROPRIANT A
PAYER CERTAINES SOMMES A TITRE
D'INDEMNITE. DISPOSITIF N'ENLEVANT PAS A L'EXPROPRIANT LE DROIT
DE CONSIGNER.

Lorsqu'en matiere d'expropriation pour
cause d'utilite publique la decision, qui
statue sur le montant d~s indemnites, dit
que l'expropriant payera telle somme a
titre d'indemnite, son unique portee est de
fixer le montant de l'indemnite que l'exproprie do it recevoir; elle n' enleve pas a
l'expropriant la faculte de /a consigner.
(COMMUNE DE BORGERHOUT,
C. VAN KELST ET CONSORTS.)

Pourvois contre cinq arrets de la cour
d'appel de Bruxelles du 3 mars 193t..
ARRET.

Attendu que dans ces causes les pourvois soulevent la meme question et exigent
l'examen des memes pieces; -qu'ils sont
connexes et qu'il y a lieu de ·les j oindre;
Sur le moyen unique invoque dans chacune des causes et accusant violation,
fausse application, fausse interpretation
des articles 2., 7, 11 et 12 de la loi du
17 avril 1835 sur I'expropriation pour
cause d'utilite publique, modifiee par la
(T) oy. cass., 15 ma1 1933 Bull. et PASIC.,
1933, I, 231).
(2) Voy. cass., 30 janvier 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 88). .
. (3) Voy. cass., 15 decembre 1930 (Bull. et
PAsiC., 1931, I, 21, G, 1°).
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loi du 9 septembre 1907; de I' article 9 des
lois coordonnees des 1 er juillet _1858 et
15 novembre 1867 sur !'expropriation par
:z;ones; de I'article 8 de Ia loi du 27 mai
1870 portant simplification des formalites
administrative& en matiere d~expropria~
tion pour cause d'utilite publique; de I' article 113t. du Code civil et du contrat
judiciaire et de I'article 9i de Ia Constitution, en ce que, statuant sur !'instance
en expropriation pour cause d'utilite
publique mue par la demanderesse contre
les futurs defendeurs, les- arrets attaques
la condainnent a payer les indemnites
fixees, outrepassant ainsi la mission devoIue au pouvoir judiciaire par les lois sur
les expropri:;ttions pour cause d'utilite
publique et violant le contrat judiciaire
forme entre parties et ont, par voie de
consequence, prive la demanderesse du
droit de consigner les indemnites d'expropriatjon que la loi reconnait a l'expropriant
comme une garantie contre le recours eventuel des tiers interesses, en ce que, en tout
cas, les arrets ont condamne la demanderesse a payer aux futurs defendeurs, sans
cons tater qu'ils etaient les vrais creanciers,
des indemnites d'expropriation et n'ont desc
lors pas justifie Iegalement la condamna- _
tion qu'ils prononcent.
Sur !'ensemble du- moyen :
_ Attendu que les arrets denonces sont.
rendus sur une procedure en expropriation
pour cause d'utilite publique; qu'en cette:
matiere le pouvoir judiciaire a pour mission de determiner le montant des indefinites dues aux expropries; que la " condamnation a payer )) ces indemnites, lorsqu'elle figure dans le dispositif des jugements rendus en cette matiere, signifie·
simplement que, pour obtenir l'envoi en
possession des biens expropries, l'expropriant aura a payer a titre d'indemnite les
sommes indiquees au jugement;
Attendu que les passages incrimines des.
arrets attaques n'ont pas d'autre sens; que,
contrairement a ce qu'allegue le pourvoi,
ils ne condamneilt pas la demanderesse a
payer aux expropries les indemnites qu'il
indique; qu'ils la condamnent a leur payercertaines sommes pour indemnite et confirment les jugements a quo, lesquels
· visaient expressement dans leur dispositif
reproduit aux qualites des arrets le payement ou la consignation des indemnites;
Attendu que les arrets .n'ont done pas
vi ole le droit reconnu ar la loi ala demaneresse e cons1gner es indemnites allouees aux expropries et ne l'ont pas
exposee au risque de recours de la part de
tiers; qu'en leurs diverses branQhes, les
moyens.manquent done en fait;
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Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois, les rejette; condamne la demanderesse aux frais et a l'indemnite de
150 francs envers chacun des defendeurs.
Du 2 mai 1935. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Delacroix et Marcq.

au moment ou ils statuent et notamment
I' article 6 de I' arrete royal du 14 aoiit 1933
(en cause d'Absolonne) (4);
5° Qu'aucune loi ne permet aux tribunaux des dommages de guerre de relever
I' auteur d'une demande. en renouvellement
de la decheance qu'il a encourue pour
tardivete dans le depot de la demande (en
cause d'Absolonne).

Du meme jour, arrets, en matiere de reparation de dommages de guerre, decidant :
1° Qu'est non recevable, le pourvoi
depose par un mandataire, porteur d'une
procuration donnee au nom du conseil
d'administration d'une societe anonyme,
dont les membres sont indiques par noms,
prenoms et domiciles, si la procuration
n'est signee que par l'administrateur president et si aucune piece n'est annexee au
pourvoi, d'ou resulterait que ce dernier
avait qualite pour signer seul (en cause
des U sines Levie freres) (1) ;
2° Que ne met pas en question le fond
du droit et n'autorise pas la juridiction
des dommages de guerre a ne pas statuer
sur le litige et a delaisser les parties a se
pourvoir comme de droit sur lui, la contestation que le commissaire de l'Etat eleve
sur le droit a reparation du demandeur,
~omme usufruitier de l'immeuble detruit,
et qui ne porte pas sur la qualite d'usufruitier qu'avait le sinistre lors de la
destruction (en cause du commissaire de
l'Etat a Bruxelles et Cavenaile) (2);
3° Qu'est recevable le pourvoi forme
contre un arret par lequella cour des dammages de guerre refuse de statuer sur le
litige et delaisse les parties a se pourvoir
{;omme de droit; il en est ainsi meme si
l'arret ne statue que (( depens reserves ))
(en cause du commissaire de l'Etat a
Bruxelles et Cavenaile) (3);
4° Que les tribunaux des dommages de
guerre doivent appliquer la loi en vigueur

demandeur de ce qu'il aurait ete condamnt!
du chef d' abandon de son enfant dans le
besoin, a ·raison seulement de ce qu'il
n' aurait paye que partiellement une pension alimentaire qu'il s'etait engage a
verser pour l' entretien de cet enfant, alors
que le juge du fond a non seulement
cons tate l' infraction dans les termes de
l' m·ticle 360bis du Code penal, relevant
ainsi notamment l'etat de besoin ou se
trouva# l'enfant, mais a constate en outre
que le demandeur s'etait abstenu volontairement et alors qu'il etait en situation
de le faire, de payer la pension dont il
etait tenu enwrs·son enfant.
2° Commet ['infraction prevue par l'article 360bis du Code penal, le pere qui

(1) Sic 'cass., 12 octobre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 21).
(2) L'arret du 20 mars 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 170) qui n'a ete publie qu'en resume,,
ne s'oppose pas a cette decision; dans la cause
sur laquelle il statue, 'le juge du fond s'etait
declare competent et des lors il n'avait pas
mls fin au litige.
,
(3) L'arret du'20 decembre 1923 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 93) qui decide que la decision
~ttaquee ne met pas fin au litige parce qu'elle
reserve les depens, ne le dit que parce que,cette
decision etait d'instruction et ordonnait que
la cause fi).t instruite.
Depuis longtemps, la jurisprudence est fixee
n ce sens que doit etre consideree, comme

mettant fin au litige et donnant immediatement ouvertlire au recours en ca.ssation, la
P,ecision qui dessaisit la juridiction d'instruction, soit parce qu'elle admet une fin de nonrecevoir de procedure, soit parce qu'elle eleve
une exception d'incompetence. Voy. notamment cass., 12 mai et 29 septembre 1927
(Bull. et PAsrc., 1927, I, 227 et 298 et la.
note); voy. cass., 30 novembre 1922 (ibid.,
1923, I, 88 et la note) indique par erreur dans
la Table 1920-1924 (v 0 Pourvoi en cassation,
no 260) comme etant du 1er decembre 1922,
Bull. et PAsrc., 1923, I, 101).
P. L.
(4) Sic cass., 15 mars 1934 (Bull. et PAsro.,
1934, I, 220).

2°

CH.-

6 mai 1935.

1° MOYENS DE CASSATION. -'--- MATIERE REPRESSIVE. ABANDON D'ENFANT DANS LE BESOIN. CONDAMNATION PRETENDUMENT PRONONCEE POUR
DEFAUT PARTIEL DE PAYEMENT D'UNE
PENSION
ALIMENTAIRE
CONVENTIONNELLE. ~ MOYEN MANQUANT EN FAIT.

2° PROTECTION DE L'ENFANCE. ABANDON D'ENFANT DANS LE BESOIN.ETAT DE BESOIN DE L'ENFANT CONSTANT
A UNE EPOQUE DETERMINEE. INDIFFERENT QUE DES SOMMES IMPORTANTES
AlENT ETE PAYEES ANTERIEUREMENT
A CETTE EPOQUE.

1. 0 Manque en fait le moyen pris par le

__ I
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COUR DE CASSATION
abandonne son enfant dans le besoin a une
epoque determinee, encore qu'il aurait
paye anterieurement des sommes importantes pour l'entretien de cet enfant.
(HUPIN, C. PIRAUX.)

Pourvoi contre un arret de la cour
{l'appel de Bruxelles du 7 fevrier 1935.
Arret -conforme a la notice.
Du 6 mai 1935. - 26 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
~ Goncl. conf. M. GescM, premier avocat
_general.
·
26 CH. -

1o

6 mai 1935.

MOYENS DE CASSATION.- ALLEGATIONS CONTREDITES PAR LES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE. MANQUE EN FAIT.

dresse a sa charge et qui lui a ete notifie.
3° La cour de cassation n' a pas egard a un
moyen invoquant la violation de dispositions legales sans rapport avec le grief (2).
4° Independamment de la preuve par
- proces-verbaux prevue par ['article 239
de la loi generale du 26 aout 1822, les
delits en matiere de douanes et accises
peuvent etre etablis suivant les modes du
droit commun et il en est de meme pour les
infractions ala loi sur le regime del' alcool

(loi du 29 aout 1919, art. 10) (3).
5° Quand une decision est justifiee par l'un
de ses motifs, il est indifferent qu'elle en
ait invoque d'autres qui pourraient n'etre
pas ligaux (4).
(GYSBRECHTS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 4 mars 1935.

:2° DROIT DE LA DEFENSE. -

MATIERE REPRESSIVE. JUGE D'APPEL
ASSIGN ANT AUX FAITS DE LA PREVENTION
UNE DATE AUTRE QUE. CELLE INDIQUEE
PAR LE PREMIER JUGE, MAIS ETANT
CELLE RELEVEE DANS LA CITATION
DONNEE AU PREVENU ET DANS LE
PROCES-VERBAL QUI LUI A ETE NOTIFIE.
-PAS DE VIOLATION DU DROIT DE LA
DEFENSE.

:3° MOYENS DE CASSATION. -

4o
.5°

MATIERE REPRESSIVE. VIOLATION PRETENDUE D'UNE DISPOSITION LEGALE
SANS RAPPORT AVEC LE MOYEN,- PAS
D'OBLIGATION DE LE DISCUTER.
PREUVE. - MATitRE REPRESSIVE. JilOISSONS ALCOOLIQUES. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE DU DROIT
COMMUN.

MOYEN DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -MOTIF SURABONDANT.

1° Manquent en fait les moyens qui reposent
sur des allegations contredites par les
enonciatioris de la decision attaquee (1).
:2° Ne viole pas le droit de la defense la
decision du juge d'appel qui, corrigeant,
sous ce rapport, une erreur materielle
commise par le premier juge, constate
. que la date des faits de la prevention n' est
point celle indiquee dans la decision dont
appel, mais celle relevee dans la citation
_____ dJlnnieJiU-Jl'f'-WemuLdansJe_px.o.cE~ver-ba
(1) Sic cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 315) et la note.
(2) Voy. cass., 6 decembre 1923 (Bull. et
PAsrc., 1924, I, 61); 1'7 janvier 1935, supra,
p. 120, 40,
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ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des droits de la defense et des articles 97 de la Constitution; 1319 du Code
civil; 163, 195, 211, 408 et 413 du Code
d'instruction criminelle, en ce que l'arret
attaque a condamne la preyenue du chef
d'avoir, a Anvers, le 4 octobre 1934, commis le delit de detention illegale de boissons spiritueuses, alors qu'il avait ete
reconnu par la cour d'appel que les faits
ont eu lieu le 5 octobre 1933 et que la
rectification de date, operee a !'audience,
n'a pas permis ala prevenue de se defendre
sur la prevention ainsi modifiee :
Attendu que l'arret denonce declare
expressement condamner la demanderesse
pour des faits delictueux commis le 4 octobre 1933; qu'ainsi le moyen manque de
base en fait en tant qu'il allegue que la
cour d'appel aurait fixe au 4 octobre 1934
la date de !'infraction retenue;
Attendu que la cour ne s'est, d'autre
part, pa,s mise en contradiction avec ellememe; que, dans aucune disposition de
son premier arret elle ·n'areconnu, comme
le. pretend le pourvoi, que !'infraction
remQnterait au 5 octobre 1933; que, Ht
encore, I' allegation contenue dans le moyen
manque de base en fait;
Attendu que l'arret n'a nullement viol!\
les droits de la defense en assignant aux
f.aits-d-t\lictueux-la-date-du-4--dctobre-1-933-r------(3) Sic. cass.,
1934, I, 275) et
(4) Sic cass.,
PAsrc., 1932, I,

14 mai 1934 (Bull. et PASIO.,
la note.
22 septembre 1932 (Bull. et
247) et la note.
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· que cette date etait celle assignee aux faits
dans !'exploit de citation notifie a la
requete de ]'Administration, ainsi que dans
le proces-verbal dresse a charge de la
demanderesse et notifie a cette derniere;
que cette date est celle reprise aux conclusions de la demanderesse elle-meme devant la cour;
Attendu qu'il importe peu que le premier juge, dont la decision d'acquittement
a ete reformee, ait estime que la prevention
dont il etait saisi portait sur des faits
remontant au q octobre 193q; que la cour
d'appel, saisie des faits repris a la citation
par l'effet devolutif de l'appel, a pu decider
que la date de ces faits etait bien celle
reprise a cet exploit, et dire que c'est par
une erreur toute materielle que la decision
d'acquittement en decidait autrement;
Attendu que vainement, enfin, la demandereRse pretend qu'il n'a pas ete
repondu a ses conclusions; lesquelles invoquaient les temoignages recueillis par le
premier juge pour reporter au 5 octobre
1933 la date des faits delictueux;
Attendu que, statuant en fait, l'arret a
ecarte tout temoignage invoque a l'encontre du proces-verbal et maintenu
comme exacte la date assignee par ce
dernier aux faits de la prevention;
Attendu qu'il suit de la que le moyen
ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen pris de la violation
des articles 1??, 239 et 2q8 de la loi du
26 aout 1822 et de ]'article 12 de la loi du
25 aout 1919, en ce que l'arret attaque a
condamne la prevenue en s'appuyant sur
un proces-verbal des employes des accises
auquel il a, en contravention a la loi,
attache force probante jusqu'a inscription
de faux, alors qu'un tel proces-verbal ne
fait foi que jusqu'a preuve contraire et
· que, dans l'espece, !'inexactitude de sa
date avait ete admise :
Attendu que les articles 1 ?? de la loi du
26 aout 1822 et 12 de la loi du 25 aout 1919
sont sans rapport avec le grief in:voque;
qu'au surplus, !'arret denonce ne declare
millement que foi est due jusqu'a inscription de faux au proces-verbal litigieux;
que le juge d'appel ne fonde pas uniquement sa decision sur ce proces-verbal et
sur les declarations faites par les temoins
devant le tribunal correctionnel, mais
egalement sur !'instruction faite devant
Ia cour;
.
Attendu .qu'independamment de la
preuve par proces-verbaux prevue par
!'article 239 de la loi generale, les delits
en matiere de douanes et accises peuvent
etre etablis suivant les modes du droit
commun, ainsi qu'il resulte de !'article 2q8

invoqu·e au .moyen; que, par application
de !'article 10 de la loi du 29 aout 1919, il
en est de meme des infractions a la loi sur
le regime de l'alcool;
Qu'en constatant souverainement que Ia
prevention a ete etablie par !'instruction
.faite devant elle, la cour d'appel a deja
suffisamment et regalement . justifie sa
deCision;
Que le moyen ne s'attaque, des lors, qu'a
des motifssurabondants dont l'illegalite, a
la tenir gratuitement pour demontree, ne
saurait entrainer la cassation de l'arret;
Et attendu que Ies formalites substantielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 6 mai 1935. - 2e ch. - Prls.
M. Jamar, president.. - Rapp. M. Fauquel.
- Cone/. con{. M. Gesche, premier avocat
general.

Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que n'estpasrecevable, avantl'arret
definitif, le pourvoi contre un arret qui se
borne a examiner la validite d'unrapport
d'expertise et a ordonner la comparution
des experts devant la cour (Code d'instr.
crim.; art. 416} (en cause de Laplasse,
Ch. et Aug.} (1};
. 2° Que le pourvoi forme par le condamne contre un arret contradictoire, le
cinquieme jour apres la date de cet arret,
est non recevable, sans que, si le condamne·
etait detenu, il y ait lieu de rechercher si
le dernier jour utile etait un jour ou le
greffe etait ferme (NB. Ce n'etait d'ailleurs
pas le cas dans l'espece} (Code d'instr;
crim., art. 373} (en cause de Respelen} (2} ~
3° Que n'est pas recevable le pourvoi de
la partie civile qui n'a pas ete notifie et
auquel n'a pas ete jointe une expedition authentique de !'arret attaque (Code d'instr.
crim., art. q18 et 419} (en cause de Bayard
contre Quevrin) (3};
qo Que n'est pas recevable le recours.
forme par un prevenu contre un arret de
Ia chambre des appels correctionnels refusant sa mise en observation dans l'annexe
psychiatrique d'un centre penitentiaire
(1) Sia cass., 23 juillet 1934 (Bull; et PASIC.,
1934, I, .369, 3°) et la note.
(2) Sia cass., 6 mars 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934; I, 203).
(3) Sia cass., 3 decembre 1934, supra,
p. 72, 3°, et 10 decembre 1934, ibid., p. 78, ~ 0 •
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{Code d'instr. crim., art. ld6) (en cause de
Claus) (1);
so Que lorsque le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il est dirige contr(l la
decision sur l'action publique, il n'est pas
recevable en tant qu'il est dirige contre
la decision sur l'action civile qui se borne
a. allouer a la partie civile une indemnite
provisionnelle et a ordonner une expertise
{en cause de De Bolle contre Impens) (2);
60 Que la cour n'a pas egard a un
niemoire depose moins de huit jours avant
l'audience a laquelle la cause a ete flx.ee
(en cause de Boquet) (3);
7° Que, lorsque le prevenu a ete declare
coupable de telle infraction detinie dans
les termes de la loi et qui etait celle du
chef de laquelle il avait ete renvoye par la
juridiction d'instruction, il n'est pas recevable a pretendre, pour la premiere fois
devant la cour de cassation, qu'il resultait
d'une piece de !'instruction, dont le juge
du fond aurait meconnu la foi, que le fait
qui lui etait reproche aurait constitue une
infraction plus grave sortant de la competence du juge qui l'a condamne (en cause
de Paris contre Wilrriotte) (t.);
8° Qu'il n'appartient pas a la cour de
cassation d'apprecier la valeur probante
des elements de }'instruction ecrite ou
orale d'apres lesquels le juge du fond a
forme sa conviction, notamment d'examiner la valeur des temoignages (en cause
de Paris contre Wilmotte) (5).
tre
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9 mai 1935.

1° CASS.A:TION. -

MATIERE CIVILE.
FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE CE QUE
L'IDENTITE ENTRE LA PARTIE DEMANDERESSE EN CASSATION ET LA PARTIE A
LAQUELLE L'ARRET ENTREPRIS A FAIT
GRIEF POURRAIT . THEORIQUEMENT ETRE
MISE EN DOUTE. AUCUNE RAISON DE
DOUTER DE CETTE 'IDENTITE. REJET.

2° CONGO. -

SociETE PAR ACTIONS A
RESPONSABILITE LIMiTEE. AUGMENTATION DU CAPITAL. INEXISTENCE
JUSQU' A L'ARRETE ROYAL D' AU.TORISA·
TION.
iJo CONGO.
SociETE PAR ACTIONS A

2:37

RESPONSABILITE LIMITEE. AUGMEN'TATION DU CAPITAL.- FAILLITE AVANT
L' ARRETE ROYAL D' AUTORISATION. SOUSCRIPTEUR AYANT LJBERit PARTIELLEMENT SA SOUSCRIPTION. VERSEMENTS EFFECTUES DANS L'INTENTION
DE METTRE IMMEDIATEMENT LES FONDS
A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE QUEL
QUE FUT LE SORT RESERVE A L' AUGMENTATION DE CAPITAL.- PAS DE PRODUCTION A LA FAILLITE D'UNE CREANCE DU
MONTANT DES VERSEMENTS.

1° D oit etre ecartee la fin de non-recevoir
tiree de ce que l'identite entre la partie
demanderesse en cassation et la partie ti
laquelle l' arret entrepris a fait grief
pourrait, theoriquement, €tre mise en
doute s'il n'y a aucune raison de douter
de cette identite.
2° £'augmentation du capital d'une societe
par actions, a responsabilite limitee,
constituee sous le reg1:me de la loi coloniale, est inexistante jusqu' a l' arrete royal
qui l' autorise (6). (Decret du Roi-Souverain du 27 fevrier 1887, art. 6; arr. roy.
des 22 juin 1926 et 20 nov:embre 1928.)
3° Lorsqu'une societe par actions, responsabilite limitee, constituee sous le regime
de la loi coloniale, est declaree en faillite
sans que !'augmentation deson capital ait
ete autorisee par arrete royal, le souscripteur a cette augmentation de capital qui
a libere partiellement sa souscription ne
peut produire a la faillite une creance du
montant de ses versements s'il a effectue
ceux-ci dans l'intention de mettre immediatement les fonds a la disposition de la
societe afin qu'elle en disposdt pour
assurer la marche des a ffaires sociales,
quel que fut le sort reserve al' augmentation
de capital (7\.

a

(PIERRE DONNAY, C. CURATEUR A LA FAILLITE DE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE
AFRICAINE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel d'Elisabethville du 11 juin 1932.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que
l'identite entre la. partie demanderesse en
cassation et Ia partie intimee devant Ia

. (1) Voy. cass., 5. decembre 1932 (Bull. et
1933, I, 44) et la note.
(.2}E'il>uaslr.,-2fr-septembreJJill.3._JBull. et
(5) Sic notamment cass., 9 janvier 1922
I'ASIC., 1933, I, 317) et la note.
(Bulhet-Pll.i'>re.,--1-922,-I,--12.6.)
(6) Sic cass., 20 decembr,~e----:o1"9"'3c-.4-,_s_u_p_r_a_,(3) Sic cass., 14 novembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 5).
p. 88.
(4) Cfr. cass., 23 mai 1927 (Bull. et PASIC.,
· (7) Voy. cass., 12 avril et 24 mai 1877
1927,' I, 233) et les. conclusions du ministere
(Bull. et PAsrc., 1877, I, 273); 20 mars 1875
public.
(ibid., 1875, I, 175). ·

----.""cP~AsiC.,
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cour d'appel d'Elisabethville pourrait,
theoriquement, etre mise en doute :
Attendu qu'il n'y a aucune raison de
douter de l'identite entre l'industriel
Donnay, qui etait intime devant Ia cour
d'appel d'Elisabethville, et l'industriel
Donnay, qui est demandeur devant Ia
cour de cassation;
Sur le moyen unique de cassation, deduit de Ia violation des articles : a) 3, 4 et 6
du decret du Roi-Souverain du 27 fevrier
1887 sur les societes commerciales; 1er et
2 de l'arriHe royal du 22 juin 1926 determinant les conditions d'autorisation des
societes a responsabilite limitee; 8, 30 et
32 du livre Jer du Code civil congolais,
promulgue par decret du 30 juillet 1888;
b) 33, 34, 79, 81 et 82 du livre Jer du Code
civil congolais promulgue par decret du
30 juillet 1888; defaut de motifs et violation des articles 20, alinea 3, et 36 de Ia
loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement
du Congo beige, en ce que l'arret attaque,
a pres a voir constate : 1° que Ia cause des
versements effectues par le demandeur en
cassation a la Societe C. I. A. etait l'augmentation du capital social de cette societe
et 2° que cette augmentation de capital
n'avait pas ete effectivement realisee a
defaut d'obtention de l'autorisation royale
(ce qui entrainait son inAxistence) :
A I A cependant decide que ces versements avaient le caractere de mises
sociales faisant ainsi produire un effet a
un acte juridique inexistant et a deboute
le demandeur en cassation de son action
tendant aetre admis au passif de Ia faillite
pour le montant de ces versements;
B) A refuse de prononcer Ia resolution
de Ia sous·cription et a tente de justifier sa
decision par le motif errone en, droit et en
contradiction avecl'article 82 du Code civil
congolais vise au moyen, deduit de ce que
les versements auraient le caractere de
(( mises soci:iles )) parce qu'ils auraient et6
effectues sans reserve, alors que Ja loi sousentend la condition resolutoire dans tout
contrat synallagmatique, et Pn ce que
J'arret a, pour ce motif, deboute le demandeur en cassation de son action sans d'ailIeurs justifier autrement sa decision : ·
Attendu que ]'augmentation du capital
de Ia Compagnie Industrielle Africaine,
societe par actions.a resi:JOnsabilite limitee,
constituee sous le regime de Ia lt)gislation
en vigueur dans la Colonie, n'a pas ete
autorisee par le Roi et est done inexistante;
Mais attendu que l'arret entrepris
constate en fait que le demandeur, soliscripteur a cette augmentation de capital;
a effectue les versements dont il poursuit

actuellement le remboursement dans !'intention de mettre immediatement les
fonds ala disposition de la societe; que le
demandeur a mis ces fonds en commun
avec Jes biens de Ia societe et avec les
versements des autres souscripteurs qui
agissaient comme lui, afin que Ia societe
en disposat pour assurer Ia marche des
.affaires sociales, quel que fi'It d'ailleurs le
sort reserve a l'augmentation de capital;
Attendu qu'ii a ete ainsi cree entre Ia
societe, le demandeur et les autres souscripteurs se trouvant dans la meme situation que lui, une communaute de fait qui:
devra etre liquidee conformement au droit
commun; que Ie deman-deur n'aura droit
a une partie de l'actif de cette communaute
qu'autant qu'il subsiste un actif apres
desinteressement des creanciers de Ia
societe, desinteressement auquelles constituants de Ia communaute de fait ont
affecte les biens mis en commun;
Attendu que de ces constatations de
fait l'arret entrepris a pu deduire, sans
violer aucune des dispositions indiquees au
moyen, que le demandeur ne trouvait pas,
dans ses versements et dans le defaut
d'autorisation de l'augmentation de .capital, Ia justification d'une creance sur Ia
societe, creance s'elevant au montant de
ses versements et pouvant etre produite a
Ia faillite de Ia societe concurremment
avec celles des tiers creanciers;
Que le moyen manque en fait dans ses
deux branches;
Par ces motifs, Ia cour reiette ... ; condamna le dPmandeur aux depens de l'instance en cassation et envers Ia defenderesse a l'indemnite de 150 francs.
Du 9 mai 1935. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. ____: Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Leon
Cornil, avocat general. - Pl. MM. DeJacroix et Veldekens.

1•e CH.- 9 maf 1935.
ANNULATION D~UN ACTE
PREJUDICIABLE AUX CREANCIERS. :___
AUTRE ACTE DU FAILLI NON PREJUDI-:
CIABLE AUX CRRANCIERS. CURATEUR
PRETENDANT FAIRE ANNULER LE SECOND
ACTE EN SE FONDANT SUR CE QUE LES
COCONTRACTANTS DU FAILLI L'AURAIENT
SUBORDONNE AUX AVANTAGES RESULTANT. POUR EUX DU PREMIER. PRE•
TENTiON MANQUANT EN DROIT,

FAILLITE. -

Lorsqu'un acte du failli, prejudiciable au:1:
creanciers, est annuli, le curateur ne peu&

COUR DE CASSA'fiON
se baser sur cette annulation pour faire
annuler un autre acte du failli, non prejudiciable aux creanciers, en se fondant sur
ce que les tiers, avec qui le failli a traite;
auraient subordonne le second de ces
actes aux avantages resultant pour eux
du prernier. (Loi sur les faillites, art. 445
et 446.)
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Vreese, le 16 mars 1929, par les defenderesses en cassation,_ et une convention de
meme date, dite (( d'amortissement » ou
" d'epargne >>, intervenue entre De Vreese ·
et l'une des defenderesses, la Caisse fonciere beige ;
Attendu que, par une disposition non
critiquee de !'arret attaque, a ete prononcee l'annulation de 'Cette derniere
(Me LERCANGEE, q. q. ET CONSORTS, C. VANconvention, par application de !'article 446
DERRIT ET CAISSE FONCIERE BELGE.)
de la loi susvisee; mais que !'arret repousse
la demande, en tant qu'elle tendait a l'anPourvoi contre un arret de la cour nulation des actes de pret, pour le motif
d'appel de Gand du 9 juillet 1932.
que la valeur de ce qui a ete donne par le
failli ne de passe pas notablement celle de
ARRET.
ce qu'il a regu en retour (art. 445) et que
Sur le moyen unique, pris de Ia violation ces operations n'ont pas cause prejudice
des articles 442, 445 a 448 inclus de la loi a la masse des creanciers (art. 446);
du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueAttendu que, selon les demandeurs,
routes et sursis; 29 de la loi du 29 juin 1887 !'arret, en refusant de prononcer la nullite
sur le concordat preventif de la faillite; des predits actes de pret, aurait viole les
1134, 1135, 1217, 1218, 1317 a 1323 inclus dispositions legales invoquees a l'appui du
du Code civil; 97 de la Constitution; 141 pourvoi; qu'elles seraient violees, parce
et 470 du Code de procedure civile: 642 que, des termes des actes et des conclusions
a 648 du Code de commerce de 1808 (viola- des parties, il ressortirait. que ces actes non
tion de la foi due aux actes et au contrat annules sont "inseparables » de la convenjudiciaire, ainsi que de la force obligatoire tion annulee; que cette " indivisibilite ''
des conventions et defaut de motifs), en resulterait, d'apres les developpements du
ce que, pour mettre partiellement a neant moyen, de ce que les preteuses ont fait, de
le jugement a quo et decider que les con- la siguature, par De· Vreese, de la convenventions de pret et d'hypotheque ci-dessus tion aujourd'hui annulee, une condition
visees ne pouvaient etre annulees, l'arret de leur consentemimt aux prets;
denonce a examine ces conventions en conAttendu que, si les defenderesses ont
siderant comme distincte et separable de exige du failli qu'il s'engage a souscrire
ces conventions la convention verbale dite cette convention, c'est, comme le constate
d'epargne ou d'amortissement, alors que .!'arret, << en vue de mieux assurer le rem- ·
les parties reconnaissaient toutes que cette boursement des capitaux pretes », c'estderniere convention etait inseparable des a-dire en vue d'augmenter leurs garanties;
premieres et sans rencontrer le moyen que · Qu'ainsi le pourvoi suppose !'existence
les parties tiraient de ce caractere insepa• d'une regie a laquelle l'arret aurait contre~
rable, restant done en .defaut de motiver venu; qu'elle obligerait le juge a annuler,
sa decision sur ce point et violant la foi ala requete du curateur, certains actes du
due aux actes et aux conclusions qui repre- failli, bien qu'en eux-memes ces actes ne
sentaient ces conventions comme insepa- causent pas aux creanciers le prejudice
rabies, et en ce que l'arret den once, sta- vise par les articles 445 et 446; que cette
tuant sur la demande relative a l'annula- annulation devrait, d'apres les demantion de la convention dite d'epargne ou deurs, etre prononcee a la requete du
d'amortissement, affirme, contrairement curateur, en raison de l'annulation d'un
aux enonciations des actes et des pieces de autre acte du failli pai·ce que les tiers, avec
Ia procedure, que cette convention qui le failli a traite, auraient subordonne
d'epargne ou d'amortissement n'etait la conclusion des premiers actes aux avan- ·
qu'un accessoire des autres ·et que le tages resultant pour eux du second;
·
soutenement des appelants n'attribuait ·
Attendu qu'aucune des dispositions
pas a la convention le caractere d'indivi- legales mentionnees au moyen n~etablit
sibilite par elle allegue :
pareille regie et qu'elle ne c.esulte pas non
Attendu que le curateur a la faillite plus de leur combinaison;
--~e-Vreese-et-Ies-autres-demandeurs-en-cas----:A-tterrdu-,-mrsurplus, que lesdemandeurs
sation ont poursuivi, en se basant sur· les sont sans interet a se plaindre de ce qu'en
articles 445 et 446 de la loi du 18 avril repoussant une partie de leurs pretentious,
1851, l'annulation de trois contrats conclus .!'arret aurait pretendument meconnu des
. par le failli, a savoir deux prets avec stipulations inscrites dans les coiltrats .au
garantie hypothecaire, ·consentis a De profit des preteuses;
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Qu'enfin, d'apres l'arret, la con;.ent_io?d'epargne n'a pas le caractere « d mdivisibilite » qui lui est attribue; qu'elle est
seulement une « convention accessoire >>
des prets; que cette appreciation n'est pas
inconciliable avec les termes des actes de
prets seuls produits en cause; qu'elles est
souveraine; qu'elle repond aux conclusions soumises au juge du fond;
Que le moyen manque par consequent
en fait comme en droit; qu'il est depourvu
de fondement;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 1SO francs.
Du 9 mai 19SS. -

tre ch. -

Pres.
Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general. - Pl. MM. Hermans et
Ladeuze:

M. Goddyn, premier president. -

Fe CH. -

9 mai 1935.

1o SOCIETE ANONYME. -

SouscRIPTION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL.ANNULATION POUR DOL. CONDAMNATION DE LA SOCIETE AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DE LA SOUSCRIP~
TION.

20 SOCIETE ANONYME. SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DU CAPITAL
PROVOQUEE PAR DES MANCEUVRES DOLOSIVES. -PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS AUX MANCEUVRES DOLOSIVES.
CONDAMNATION DES ADMINISTRATEURS AU REMBOURSEMENT DU MONTANT DE LA SOUSCiUPTION.- LEGALITE.

so

MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE ANONYME CONDAMNES A REMBOURSER A UN
SOUSCRIPTEUR LE MONTANT DE SA SOU•
SCRIPTION ANNULEE POUR DOL.- MOYEN
PRIS DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE SS
DES LOIS SUR LES SOCIETES. - CONSTATATI.ON DE LA PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS AUX MANCEUVRES DOLOSIVES QUI ONT PROVOQUE LA SOUSCRIPTION. DEFAUT D'INTERET.

~o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE ANONYME CONDAMNES A DES DOMMAGESINTERETS. MOYEN PRIS DE CE QU'A
TORT ILS ONT ETJ!: CONSIDERES COMME
PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DU
DOL D'UN TIERS AUQUEL ILS AURAIENT
DONNE MANDAT PAR EXCES DE POUVOIRS.
CONSTATATION DE LA. CONNIVENCE
PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS

AUX MANCEUVRES DOLOSIVES.- DEFAUT
D'INTERET.

so

APPRECIATION
SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- EXPLOIT
D'ASSIGNATION
DONT LE
DISPOSITIF
POSTULE CONDAMNATION A LA RESTITUTION D'UNE SO MME. . RAPPROCHEMENT DU DISPOSITIF ET DES MOTIFS. CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT Olj
AU PA YEMENT DE CETTE SOMME A TITRE
DE DOMMAGES-INTERETS. ___: LEGALI:TE.

a l' augmentation du
capital d'une societe anonyme etant annuUe pour dol, la societe est condamnee a
rembourser au souscripteur le montant de
sa souscription (1). (Code civ., art. 1116;
lois sur les societes, art. SS.)
2° Lorsqu'une souscription a !'augmentation du capital d'une societe anonyme a
ete provoquee par des manmuvres dolosives les administrateurs sont Ugalement
cond~mnes a rembourser au souscripteur,
a titre de dommages-interets, le montant
de sa souscription, si l' arret constate la
· participation des administrateurs aux
manmuvres
dolosives.
(Code
civ.,
art. 1S82; lois sur les societes, art. SS.)
so Est sans interet le moyen pris de la violation de l' article 35 des lois sur les societes
et dirige contre la condamnation d' administrateurs au remboursement a un souscripteur du montant de sa souscription a
l' augmentation du capital d'une societe
anonyme, si l' arret constate la participation des administrateurs aux manmuvres
dolosives qui ont provoque la souscription.
~o Est sans interet le moyen dirige contre la
condamnation d'administrateurs d'une
societe anonyme a des dommages-interi!ts
et pris de ce qu' a tort l' arret a considiri
ces administrateurs comme personnellement responsables du dol d'un tiers auquel
ils auraient donne mandat par execs de
pouvoirs, lorsque l' arret consta~e !a connivenr.e personnelle des admw~strateurs
aux manmuvres dolosives.
so Le juge du fond ne se met pa~ en c?r:tradiction avec les termes du dtsposthf de
l'exploit d'assignation si, rapprochant le
dispositif des motifs, il considere la
condamnation a la « restitution » d'une
.somme, postulite dans le dispositif, comme
vis ant le remboursement ou. le · payement
de cette somme, a titre de dommagesintr!ri!ts.
1° La souscription

(1) Voy. RESTEAtr, Traite des societes anonymes, t. r•r, p. 375.
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COUR DE CASSATION
(JEAN DE RUYTTER ET CONSORTS,C. FERNAND VINCART.)

Pourvoi contre un arret de la cour
·d'appel de Gand du 23 mars 1933.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis, pris, Ie
premier, de la violation des articles 97 de
la Constitution; 141 et 170 du Code de
procedure civile; 1319 et 1320 du Code
.civil; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 53, 54 et 72
.des lois des 18 mai 1873, 26 decembre
1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai
1913, coordonnees par arrete royal du
.22 juillet 1913, et modifiees par les lois
des 30 octobre 1919, 14 juin et 29 juillet
1926 : a) en ce quel'arret attaque a decide
qu'en conferant au sieur Yseux le mandat
.de traiter avec le defendeur en cassation,
le demandeur en sa qualite d'administrateur de la Societe anonyme des Etablissements Qualy et ses coadministrateurs ont
·excede les pouvoirs devolus au conseil
.d'administration; qu'ils ont, des lors, agi
a titre personnel et sont responsables du
.dol commis par le mandataire qu'ils ont
choisi; b) en ce que !'arret attaque a
.condamne solidairement la Societe anonyme des Etablissements Qualy et ses
.administrateurs a restituer au defendeur
la somme de 500,000 francs, montant de
sa souscription, eta declare nulle au regard
.de la societe la dite souscription; c) en ce
que !'arret attaque a meconnu la foi due
.a !'assignation formant le contrat judiciaire en condamnant les administrateurs
.comme personnellement souscripteurs des
actions souscrites par Vincart, alors que la
demande tendait a l'annulation de la
souscription de ce dernier et a la restitution de son montant, tout au moins en ce
que !'arret n'est pas regalement motive,
les motifs justifiant non une con damnation
a restitution, mais une condamnation des
administrateurs a payer le montant de la
souscription en leur qualite de souscripteurs de plein droit ou une condamnation
des administrateurs a des dommagesinterets, alors que le defendeur, ainsi qu'il
resulte de l'acte authentique d'augmentation de capital, a traite directement avec
la societe representee par son assemblee
generale et non avec le sieur Yseux, mandataire du conseil d'administration; que
certes le dit Yseux avait re'<u mandat du

s'est rendu coupable de dol, il n'a pu
engager que sa propre responsabilite et
non celle des administrateurs; que l'arret
ne constate pas qu'il ait re'<u le mandat de
se livrer a des manamvres frauduleuses
alors que, si la souscription du defendeur
etait valable au regard de la societe, Ie
capital d'augmentation etait valablement
souscrit et il n'y avait pas place pour la
responsabilite solidaire des administrateurs, destinee uniquement a assurer la
souscription integrale du capital social;
Qu'au regard de la societe, la souscrip- .
tion etait valable et la restitution de la
somme ayant servia la liberation de cette
souscription ne pouvait pas etre juridiquement ordonnee; que, tout au plus, le
defendeur en cassation ne pouvait plus
disposer que d'une action en dommagesinterets contre le responsable du dol; que
semblable action n'etait pas celle sur
laquelle la cour d'appel avait a statuer;
Et pris, le second moyen, de la violation
des articles 97 de la Constitution; 141 et
470 du Code de procedure civile; 1319,
1320, 1116, 1117, 1997, 1998 et 1992 du
Code civil; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 53, 54
et 72 des lois du 18 mai 1873, 26 decembre
1881, 22 mai 1886, 16 mai 1901 et 25 mai
1913, coordonnees par arrete royal du
22 juillet 1913 et modifiees par les lois des
30 octobre 1919, 14 juin et 29 juillet 1926,
en ce que !'arret attaque a decide qu'a
supposer que les administrateurs De Ruytter, Marie Qualy et Gatellier n'aient pas
a repondre des agissements d'Yseux en
qualite de mandants, encore sont-ils tenus
envers Vincart par l'effet des dispositions
de I' article 35 de la loi sur les societes commerciales, la responsabilite des administrateurs existant vis-a-vis des' interesses,
c'est-a-dire vis-a-vis de toute personne,
creancier ou actionnaire, Iesee par un des
actes 1ncrimines, et en ce que l'arret attaque a, en consequence, condamne solidairement la societe et les administrateurs
a restituer au defendeur la somme de
500,000 francs, montant de sa souscription
annulee :
Attendu que l'arret attaque condamne
la societe demanderesse et ses deux administrateurs, demandeurs en cassation, a
« rembourser " a Vincart une somme principale de 500,000 francs;
Que !'arret est motive;
Qu'il ressort de ses considerants qu'a
l'egard de la societe, la predite condamna-

~onseii-d2administr-ation--d@-prepar-&-l'au~-tion-a-pour_objetlaxestitutioiLdU-lllOntant---

mentation de capital en recherchant des
souscripteurs et qu'en conferant ce mandat le conseil d'administration n'excedait
pas ses pouvoirs; que, si ~~ sieur .Yseux
PASIC.,

1935. -

1re PARTIE.

d'une souscription annulee pour dol; qu'a
l'egard des administrateurs, c'est une
condamnation a payer le meme montant
a titre de dommages-interets;
16
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Que !'allocation de cette indemnite a
pour cause, d'apres !'arret, la participation
des administrateurs aux manceuvres dolosives qui ont amene Vincart a souscrire;
Que la double demande · formee dans
!'exploit d'assignation et reproduite dans
les conclusions de Vincart a ainsi ete
accueillie contre les parties demanderesses
en cassation;
D'ou il suit que les administrateurs n'ont
pas ete condamnes envers Vincart comme
personnellement souscripteurs d'actions, et
seulement par application de !'article 35
des lois coordonnees sur les societes; que
la condamnation des administrateurs est
justifiee par les considerants de !'arret,
independamment de !'interpretation attachee par le juge du fond ala predite disposition legale; qu'il est des lors sans interet
de scruter !'exactitude de cette interpretation, comme la cour de cassation y est
conviee par le second moyen;
Que celui-ci ne saurait done etre
accueilli;
Que !'expression « restituer >> mise en
rapport avec les attendus de !'exploit
d'assignation, pouvait manifestement etre
interpretee, comme elle l'a ete par la cour
d'appel, dans le sens de " rembourser » ou
de « payer », en tant qu'il s'agissait de la
condamnation des administrateurs;
Qu'ainsi le premier moyen manque en
fait, en ses deux dernieres branches, en
tant qu'il vise la condamnation des administrateurs;
Qu'il manque en droit, en tant que sont
visees l'annulation de la souscription et la
condamnation de la societe demanderesse;
qu'en effet, il ressort du texte et des travaux preparatoires de !'article 35 des lois
coordonnees sur les societes qu'une souscription d'actions peut etre entachee d'invalidite; qu'elle est susceptible d'etre
annulee, notamment par application de I' article 1116 du Code civil, dont la violation
n'est pas denoncee par le premier moyen;
qu'il est indifferent, au point de vue de
l'annulation pour cause de dol, que !'augmentation de capital et la souscription des
actions nouvelles aient ete constatees dans
un seul acte, comme en l'espece, ou qu'il
ait ete procede conformement aux articles 32, 33 et 34 des lois coordonnees sur
les societes;
Qu'enfin, le premier moyen est denue
d'interet en sa premiere branche; qu'il
vise, en effet, un motif surabondant de
!'arret; que celui-ci deduit la responsabilite
des administrateurs notamment de leur
connivence personnelle a des manceuvres
dolosives, tant avant l'assemblee generale
du 27 juillet 1929 qu'au cours de cette

assemblee; que, des lors, la condamnation
des administrateurs est justifiee au regard
de la loi, par application de !'article 1382
du Code civil et la circonstance qu'ils
auraient excede leurs pouvoirs en donnant
mandat a un intermediaire d'amener
Vincart a souscrire advient irrelevante;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers le defendeur.
Du 9 mai 1935. - 1re ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. con{. M. Leon Cornil,
avocat general. - Pl. MM. Resteau et
Collette.
2e CH. -

13 mai 1935,

10 COMPLICITE. - INFRACTION DOUANIERE. - PARTICIPATION COMME AUTEUR, COAUTEUR, COMPLICE OU INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE. PEINES IDENTIQUES.
2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. INFRACTION DOUANIERE. - CONDAMNATION POUR PARTICIPATION COMME
AUTEUR, COAUTEUR, COMPLICE OU INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE, PAS D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE
PRECISER LEQUEL DE CES MODES DE PARTICIPATION IL RETIENT.
3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONDAMNATION COMME COAUTEUR OU
COMPLICE. -PAS DE PRECISION QUANT
AUX ELEMENTS DE LA PARTICIPATION
COMME COAUTEUR OU COMPLICE . ..,--- IMPOSSIBILITE DU CONTROLE DE LA COUR
DE CASSATION.
1° Les peines aJ?plicables a ceux qui participent a une mfraction douaniere comme
auteurs, coauteurs, complices ou interesses d'une maniere quelconque, sont
identiques (1). (Loi du 6 avril 1843,
art. 28.)
2° Lorsque la citation releve la prevention
d' avoir participe com me auteur, coauteur,
complice ou interesse d'une maniere quelconque a une infraction douaniere, le juge
du fond n'est pas tenu, pour condamner,
de preciser lequel de ces modes de participation il retient (2).
3° Le juge du fond qui condamne le rrevenu
comme coauteur ou comme compltce, sans
(1) et (2) Sic cass., 4 fevrier 1935, supra,
p. 139.
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preciser les elements de la participat~on
comme coauteur ou comme comphce,
empeche la cour de cas~apion. de verifier
s'il a envisage cette _partw~patwn telle que
la decrivent les art•cles 66 et 67 du Code
penal (1).
(EMILE GELDERMANS,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 30 novembre 193q,.·
ARRET.

2e

CH. -

13 mai 1935,

1o

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONCLUi?IONS DE LA PARTIE CIVILE TENDANT AU RENVOI DE LA CAUSE AUX FINS
.DE JONCTION AU DOSSIER DES PIECES
D'UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE SUR
LES FAITS.- REJET PARLE MOTIF QU'IL
N'Y A PAS LIEU DE REMETTRE LA CAUSE.
REJET NON MOTIVE.
20 CASSATION. ETENDUE. MATIERE -REPRESSIVE. POURVOI DE LA
PARTIE CIVILE CONTRE UN JUGEMENT DE
REFUS DE REMISE ET CONTRE LE JUGEMENT D'ACQUITTEMENT. CASSATION
DU JUGEMENT DE REFUS DE REMISE. CASSATlON EN CE QUl CONCERNE LA
PARTIE CIVILE DU JUGEMENT D'ACQUITTEMENT QUI EN EST LA CONSEQUENCE.

Sur le moyen pris d'office de la violation
de !'article 9? de la Constitution :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi ala requete de !'Administration des
finances et condamne par l'arret attaque
pour avoir, " comme auteur, ~oauteur, ao CASSATION. - ETENDUE. - MAcomplice ou interesse d'une mamere quelTIERE REPiiESSIVE. POURVOI DE LA
conque "• transporte dans le rayon reserve
PARTIE CIVILE SETJLE. - · CASSATION
de Ia douane, sans documents valables, des ~
DANS LA MESURE OU LES JUGEMENTS
marchandises soumises a des restrictions,
ONT STATUE SUR L'ACTION CIVILE.
a savoir, des veaux:
Attendu que serriblable qualification est 1° Saisi des conclusions de la partie civile
incomplete et ne permet pas a la cour de
tendant au renvoi de la cause a une date
controler la legalite de la decision;
ulterieure aux fins de jonction au dossier
Attendu, en effet, que les peines appli· des pieces d'une enquete administrative
cables aux auteurs, coauteurs, comphces
sur les faits de la prevention, le juge ne
ou interesses d'une maniere quelconque
motive pas le rejet de la demande en se
etant identiques en vertu de !'article 28
bornant a dire (( qu'il n'y a pas lieu de
de la loi du 6 avril 18q,3, le juge du fond
remettre la cause et qu'il sera passe outre
n'etait pas tenu de preciser lequel de ces
a sa continuation , (Constit., art. 97).
modes de participation il retenait a charge 2° L' annulation d'un jugement rejetant une
du demandeur;
demande de remise de la partie civile aux
Attendu, toutefois, que, pour avoir
fins dejonction au dossier des pieces d'une
qualifie le demandeur de coatiteur ou de
enquete administrative, entraine necessaicomplice, sans preciser les elements de sa
rement, en ce qui concerne la partie civile,
participation comme coauteur ou comme
l' annulation du jugement d' acquittement
complice, I' arret attfl:que, empeche la. ~our
qui en est la suite et la consequence, et
de verifier s'il a envisage cette participacontre lequel la partie civile s'est aussi
tion telle que la decrivent les articles 66
pourvue.
et 6? du Code penal, applicables a la
matiere en vertu du meme article 28 de la 3° Saisie par le seul pourvoi de la partie
civile, la cour. ne casse un jugement de
loi du 6 avril1843;
refus de remise et un jugement d'acquitPar ces motifs, la cour casse l'arret attatement qui en est la suite et la consequence
que; ordonne que le present arret sera
que dans la mesure o>/, ces jugements ont
transcrit sur lesregistres de la cour d'appel
statue sur l' action civile. ~
de Gand et que mention -en sera faite en
marge de l'arret annule; laisse les frais a
(ALINE ROELOF ET CONSORTS,
charge de l'Etat; renvoie la cause ala cour
C. ROSALIE DE JONGHE.)
d'appel de Bruxelles.
Pourvoi contre deux jugements des
Du 13 mai 1935. - 2e ch. - Pres.
20 octobre et ? novembre 1934 du tribunal
-----M.J~al',pl'6s~zJP. M. Hodiim.
- Concl. co.nf. M. Leon Cornil, avocat correc · mrnl.--ue-:Bruges;-si:egeantmrdegr·~'- - d'appel.
general.
ARRET.

(1) Sic !'arret cite a la note precedente et
4 fevrier 1935, supra, p. 140.
·

Sur le moyen unique pris de la violation
de l'article 9? de la Constitution, en ce que
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le jugement rendu le 20 octobre 1934 n'a
pas repondu aux conclusions qui avaient
ete regulierement deposees par les demandeurs en cassation et n'a pas fourni de
motifs a l'appui de sa decision :
Attendu que, le 20 octobre· 1934, les
demandeurs ont, devant le juge d'appel,
pris des conclusions jointes au dossier et
dont le depot regulier est constate par le
proces-verbal de !'audience; que les demandeurs y signalaient qu'ils avaient, cinq
jours auparavant, sollicit.e !'administration
des postes de proceder a nne enquete sur
les faits d'injures par ecrit dont la defenderesse avait a repondre; qu'ils alleguaient
que !'instruction judiciaire etait incomplete et qu'il. y avait lieu, des lors, de
surseoir a l'examen de la cause jusqu'a. ce
que le tribunal, le ministere public et les
parties eussent pu prendre connaissance
des resultats de l'enquete administrative
qu'ils avaient demandee ;. qu'ils concluaient, en consequence, au renvoi de la
cause a nne date ulterieure et a ce que le
tribunal enjoignit au ministere public· de
reclamer a !'Administration des postes le
dossier de l'enquete a laquelle elle avait
procede et ordonnat la jonction de ce
dossier a celui de !'instruction repressive;
Attendu qu'a ces conclusions ainsi
motivees, le jugement attaque du 20 octobre 1934 se borne a repondre (( qu'il n'y
a pas lieu de remettre la cause et qu'il sera
passe outre a sa continuation'';
Attendu que cette decision ne rencontre
pas les chefs de demande formules en conclusions; qu'elle ne constitue qu'un dispositif denue de toute motivation; qu'elle
viole par la !'article 97 de la Constitution;
Attendu que· l'annulation de ce jugement entraine necessairement celle du
jugement du 17 novembre 1934, qui en est
la suite et la consequence;
Par ces motifs, la cour casse les deux
jugements entrepris en taut qu'ils statuent
sur !'action civile formee par les demandeurs contre la prevenue; ordonne que le
present arret sera transcrit sur les registres
du tribunal de premiere instance de Bruges
et que mention en sera faite en marge des
decisions annulees ; condamne la d8fenderesse aux frais: renvoie la cause devant le
tribunal de premiere instance de Gaud,
siegeant en degre d'appel.
Du 13 mai 1935. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Leon Corriil, avocat
general.

2• CH. -

13 mai 1935.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. PREVENU RECONNU ANORMAL. CONCLUSIONS TENDANT, PAR DES CONSIDE. RATIONS DE FAIT, AU NON-INTE~NEMENT
ET, SUBSIDIAIREMENT, A UNE EXPERTISE. DECISION D'INTERNEMENT BASEE SUR CE QUE LA RECIDIVE EST A
CRAINDRE. DECISION LEGALEMENT
MOTIVEE.

Lorsque le prevenu, reconnu anormal, prend
des conclusions dans lesquelles il invoque
des considerations de fait pour soutenir
qu'il ne constitue pas un danger social et
dans lesquelles il sollicite subsidiairement
une expertise sur ce point, le juge du fond
motive tegalement la decision d'internement en constatant que la recidive est a
craindre et en en deduisant que la defense
de la s()ciete requiert l'internement (1).
(Constit., art. 97 .)
(EUGENE BALAINE.)

Pourvoi contre un arret du 9 mars 1935
de la cour d'appel de Liege (chambre des
mises en accusation).
ARRET.

Sur !'ensemble du moyen pris de la
violation de !'article 97 de la Constitution,
en ce que !'arret attaque s'abstient de
discuter les circonstances de fait invoquees
par le demandeur pour etablir qu'il n'etait
pas dangereux pour la societe et de la
violation des droits de la defense en ce que
!'arret refuse d'ordonner !'expertise medicale reclamee par lui pour prouver qu'il
ne constituait pas un danger social :
Attendu que !'arret attaque constate
que le demandeur est !'auteur materiel des
faits mis a sa charge et qu'il etait au moment de leur execution et actuellement
encore dans un etat grave de desequilibre
mental ou de debilite mentale le rendant
incapable du contri\le de ses actes:
Attendu que dans des conclusions prises
devant la chambre des mises en accusation
le demandeur soutenait que son internement ne paraissait pas commande par des
raisons decisives de sauvegarde sociale,
qu'il ne pouvait done lui etre applique
aucune sanction sociale; qu'il invoquait
differentes circonstances de fait et deman(1) Voy. cass., 29 mai 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, I, 250); 5 novembre 1934, supra, p. 49,
1° et 2° et 15 avril1935, supra, p. 223.
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dait subsidiairement la nomination d'un
expert pour etablir qu'il ne constituait pas
un danger pour la societe;
Attendu que l'arret attaque · constate
que la recidive est a craindre et qu'ainsi la
defense de la societe requiert l'internement;
Attendu que la chambre des mises en
accusation a ainsi implicitement rejete les
circonstances invoquees par le demandeur
et sa demande d'expertise par une constatation de fait qui demontre necessairement que les faits invoques etaient irrelevants et la demande d'expertise sans
pertinence;
Que l'arret repond done, de maniere
adequate, aux conclusions; qu'ainsi le
moyen manque en fait et que la decision
d'internement se trouve legalement motivee·
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees, que la mesure de surete
-prise est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du '13 mai 1935. 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. con{. M. Leon Cornil, avocat
general.

2e CH.- 13 mai 1935.
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CONSTATATION QUE LES DETOURNEMENTS ONT ETE COMMIS MOINS DE TROIS
ANS AVANT TEL REQUISITOIRE DONT LA
DATE EST MENTIONNEE. - PRECISION
SUFFISANTE.
1° Lorsque la chambre du conseil a renvoye

du cherde crime, en specifiant des circonstances attenuantes, devant la juridjction
correctionnelle, celle-ci n' a plus ainvoquer
de circonstances attenuantes pour .i usti fier
sa competence. {Loi du 23 aout 1919,
art. 3.)
2° Toutes personnes qui sont instituees par
l' Etat, les provinces, les communes ou les
administrations publiques, pour un interet public, et re~oivent des deniers ou
effets en vertu de leur charge tombent sous
!'application de l'article 240 du Code
penal, meme si elles ne sont pasfonctionnaires ou officiers publics, lorsqu'elles
detournent frauduleusement des deniers
ou effets re~us. Il en est ainsi du " cabinier-receveur )) du reseau electrique organise par une commune, qui a ete nomme
par deliberation du conseil communal et
qui a notamment les recettes dans ses
attributions (1).
3° Le di!p(Jt prealable d'un cautionnement
n'est pas une des conditions de !'application de l'article 240 du Code penal. Si le
coup able n' a pas verse de cautionnement,
il ne peut bi!neficier de la circonstance
attenuante prevue par l' alinea 2 de cet
article (2).
4° Precise suflisamment le montant et la
date des detournements du chef desquels
il co_ndamne, l' arret qui constate que le
prevenu a detourne diverses sommes dont
il indique l'import global et que ces
detournements ont eti! commis moins de
trois ans avant tel requisitoire du procureur du roi, dont il mentionne la date.
(Constit., art. 97 .)

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRJ'l]TS. MATIERE REPRESSIVE. ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU
CONSEIL RENVOYANT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DU CHEF DE
CRIME, EN SPECIFIANT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES. - LA JUJIIDICTION CORRECTIONNELLE N'A PAS A
INVOQUER DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES . POUR JUSTIFIER SA COMPETENCE.
(GEORGES COLOT.)
2° ABUS DE CONFIANCE. - DETOURNEMENT PAR PERSONNE CHARGEE D'UN
Pourvoi contre un arret de la cour
SERVICE PUBLIC. - NOTION DE LA PER- d~appel de Bruxelles du 22 fevrier 1935.
SONNE CHARGEE D'UN SERVICE PUBLIC.
CABINIER-RECEVEUR D'UN RESEAU
ARRET.
ELECTRIQUE COMMUNAL.
3o ABUS DE CONFIANCE. _DETOURSur le premier moyen, tire de ce que les
NEMENT PAR FONCTIONNAIRE ou OFFI- circonstances attenuantes invoquees par
CIER PUBLIC OU PAR PERSONNE CHARGEE la chambre duconseil et appliquees par le
D'UN SERVICE PUBLIC. _ EFFET DU tribunal de Nivelles n'ont pas ete reproDEFA UT DE GAUTlOi''HtEM~-NT•.-----1-'d':::u":'i'::':tes par l'arret de la cour d'appel, laquelle
4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- e ai ;Gans ce~currditions-incompetente~:- - RETS. _
MATIERE REPRESSIVE. _
· Attendu que la chambre du conseil
CONDAMNATION DU CHEF DE DETOURNEMENT. INDICATION DE L'IMiORT
(1) et (2) Voy. NYPELS et SERVAIS, t. II,
GLOBAL DES SOMMES DETOURNEES.
art. 240, nos 1 et 15.
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ayant renvoye le demandeur du chef d'un
crime en specifiant des circonstances attenuantes, la juridiction correctionnelle
n'avait pas a en invoquer pour justifier sa
competence;
Que le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 240 du Code penal; 24 de
la loi du 30 decembre 1887, modifiant
I'article 121 de laloi communale; 115,116,
117, 118, 119 et 120 de cette loi; 97 de la
Constitution et 195 du Code d'instruction
criminelle, en ce que, en declarant que les
mots << personnes chargees d'un service
public », qui figurent dans I'article 240 du
Code penal, visent tous ceux qui, n'exert;ant aucune partie de la puissance publique, sont cependant (( a un titre quelconque " institues par l'autorite pour un
interet d'ordre public et qui regoivent des
deniers ou effets en vertu ou a raison de
leur charge, l'arret entrepris prete a I'article 240 un sens absolu qui est inconciliable avec !'application des dispositions
legales, qui ont precisement pour objet de
determiner quelles sont les personnes chargees de services publics et de preciser leurs
attributions et leur responsabilite envers
I' administration;
Et sur le troisieme moyen deduit de ce
que, contrairement au principe formule
par l'arret entrepris, il n'est pas indifferent, aussi bien en ce qui concerne la
determination de la fonction qu'en ce qui
concerne !'application de !'article 240 du
Code penal, que le demandeur en cassation
n'ait pas dil deposer un cautionnement :
Attendu que les mots << toute personne
chargee d'un service public )) ont ete inseres dans !'article 240 du Code penal precisement afin que la disposition flit applicable aux personnes qui, sans etre fonctionnaires publics, sont instituees par
l'Etat, les provinces, les communes ou Ies
administrations publiques pour un interet
public et ret;oivent des deniers ou effets
en vertu de leur charge;
Attendu qu'il suit de la qu'en enont;ant
dans les termes repris au moyen le principe
qui est a la base de la decision, !'arret
entrepris n'a pas meconnu le sens de l'article 240 du Code penal;
Attendu que, d'autre part, l'applicabilite de cet article n'est nullement subordonnee a la condition que la personne
chargee d'un service public ait dil deposer
un cautionnement; que le § 1er de !'article 240 est cont;u en termes generaux et
que le § 2 attenue la peine dans le cas ou
un cautionnement a ete verse et ou le
detournement n'excede pas le cautionne-,
ment;

Attendu, des lors, qu'il est sans interet
d_e rechercher, comme y con vie le pourvoi,
SI la commune d'Ohain aurait dil exiger
un cautionnement du demandeur;
Attendu que le .demandeur ayant, ainsi
ql!~ ~e c_onstate l'ar:et, ete nomme par
deliberatiOn du conseil communal d'Ohain
<< cabinier-receveur " du reseau eiectriqu~
organise et gere par la commune et ayant
dans ses attributions, notamment, les
recettes, tombait necessairement sous
!'application de !'article 240 du Code
penal s'il detournait frauduleusement des
sommes pert;ues des abonnes du reseau;
que, n'ayant pas verse de cautionnement,
il ne pouvait beneficier de la circonstance
attenuante prevue par le § 2 de cet article.
Sur le quatrieme moyen tire de ce que
!'arret entrepris n'est pas motive parce que
ni la date nile montant des detournements
ne sont precises :
Attendu que !'arret denonce constate
expressement que le demandeur a detourne
diverses sommes d'un import global de
43,585 francs et que ces detournements
ont ete commis depuis moins de trois ans
a dater du 27 janvier 1933, date du requisitoire du procureur du roi interruptif de
prescription;
Qu'ainsi la date et le montant des
detournements sont suffisammeni precises et que le moyen est denue de fondement;
Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et ,que Jes condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le · demandeur aux frais.
Du 13 mai 1935. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat
general.
2" CH. -13 mai 1935.

1° POUVOIR EXECUTIF; - ARRETE
ROYAL DU 25 AVRIL 1922 CHARGEANT
LE MINISTRE DE L' AGRICULTURE D'INDIQUER LES PAYS DONT LES ANIMAUX
DOMESTrQUES PEUVENT ETRE IMPORTES
ET TRANSrTES EN BELGIQUE. - LEGALITE.
2o LOI. - RETROACTIVITE. - INFRACTION A UN ARRETE ROYAL. -Lor RATrFIANT L'ARRETE ROYAL APRES L'INFRACTION MAIS AVANT LE JUGEMENT AU
FOND. - Lor EDICTANT QUE LA RATIFICATION SORT SES EFFETS A COMPTER
DU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AR-

~~-
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RETE ROYAL AU« MONITEUR >> ET QUE LA
DISPOSITION EST APPLICABLE AUX IN·
STANCES PENDANTES. - LA LEGALITE
.DE L'ARRETE ROYAL· S'IMPOSE AU .TUGE.
DU FOND.
1° C'est legalement que, par son arrete du

25 avril 1922, le Roi a charge le Ministre
de ['agriculture d'indiquer les pays dont
les animaux domestiques peuvent etre
importes et transites en Belgique et de
determiner pour chacun de ces pays les
especes d'animaux admi~sibles a ['importation et au transit.
2° Lorsque, apres une infraction aun arrete
royal et apres l'intentement des poursuites,
intervient une loi qui ratifie l' arrete royal
a compter du jour de la publication de
l'arrete royal au" Moniteur ,, et qui edicte
que la disposition de ratification est applicable aux instances pendantes, la legalite
de l' arrete royal s'impose au juge du fond
statuant sur ['infraction apres l'entree en
vigueur de la loi de ratification (1). (Arr.
roy. du 22 mai 1933, pris en execution
de la loi du 30 juin 1931; loi du 30 juillet
193~, art. 1 er.)

(RENE GELDERMANS,
.
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi cont;re un arret de la cour
d'appel de Gaud du 30 novembre 193~.
ARRET.
Sur le premier moyen, deduit de ce que
!'arrete ministeriel du 1 er mai 1922, par
application duquel le demandeur a ete
condamne pour importation et transport
de marchandises soumises a des restrictions, est illegal : ·
Attendu que, par !'arrete royal du
25 avril 1922, pris en execution de !'article 1 er de la loi du 30 decembre 1882, le
gouvernement s'est borne a charger le
Ministre de !'agriculture d'indiquer les
pays dont les animaux domestiques
peuvent etre importes et transites en
Belgique et de determiner pour chacun de
ces pays les especes d'anjmaux admissibles
a !'importation et au transit;
Que c'est la un detail d'execution des
mesures sanitaires deja prises par le reglement d'administration generale du 20 septembre 1883 concernant le betail expedie
de l'etranger et qu'il appartient au gouver--nement-de---dereguer-p-our ce t objet sespouvoirs au· Ministre de !'agriculture;
(1) Sur l'effet des lois de ratification, voyez
cass., 21 janvier 1935, supra, p. 122, avec les
conclusions du ministere public.
·
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Que I' arrete du 1 er mai 1922 a des lors
legalement determine les restrictions auxquelles serait soumise !'importation des
ruminants originaires des Pays-Bas;
Attendu, au surplus, qu'au moment des
faits, 21 juillet 1933, les veaux etaient des
marchandises soumises a des restrictions
en vertu de l'arrete royal du 22 mai 1933,
pris en execution de la loi du 30 juin 1931
et publie au Moniteur des 22-23 mai 1933,
lequel subordonnait !'importation des animanx bovins a la production d'une autorisation speciale a delivrer au nom du
Ministre de !'agriculture;
. Que, bien que cet arrete royal n'eut pas
ete communique aux Chambres, comme le
prescrivait !'article 2 de la loi du 30 juin
1931, il a ete ratifie par la loi du 30 juillet
193~ applicable au moment ou la cour de
Gand a statue (30 novembre 193~) et precisant que " cette ratification sortait ses
effets a compter du jour de la publication
des arretes au Moniteur et que la disposition etait applicable aux instances pendantes ";
Attendu que le moyen n'est done pas
fonde;
.
Sur les deuxieme et troisieme moyens ...
(sans interet);
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 13 mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. con{. M. Leon Cornil, avocat
general.
2e CH. -

13 mai 1935,

POUVOIR JUDICIAIRE. TIONNALITE DES LOIS. TENCE.

CONSTITUINCOMPE-

Le pouvoir legislatif apprecie seulla constitutionnalite des lois et il n' appartient pas
au pouvoir judiciaire de rechercher si une
loi est ou non conforme a la Constitution (2).

(CONSORTS VAN DE PUT,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES./
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du ~ juillet 193.~.
ARRET.
Sttr-le-moyen-unique-pris--de-la-violation---des articles 25, 26, 30, 92, 93, 97, 107, 110,
(2) Sic cass., 23 juillet 1849 (Bull. et PAsiC.,
1849, I, 443); 16 juillet 1894 (ibid., 1894, I,
267); 19 juillet 1921 (ibid., 1921, I, 456) et
10 decembre 1928 (ibid., 1929, I, 36).
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111, 115, 130 et 131 de la Constitution
belge et 2 du Code civil; 2 et 4 de la loi du
20 juillet 1931 relative aux impots directs,
en ce que l'arret attaque a admis qu'il soit
fait application a la cotisation a Ia taxe
professionnelle -de I' auteur des demandeurs
en cassation, pour l'exercice 1930, de la loi
fiscale du 20 juillet 1931' laquelle a etabli
en son article -2 cent centimes, additionnels a la taxe professionnelle et a, en son
article 4, alinea 2, rendu cette disposition
applicable retroactivement aux profits
realises en 1929 et imposables en 1930,
alors que : a) la loi du 20 juillet 1931
(specialement son article 4, al. 2), devait,
comme le soutenaient les demandeurs en
cassation, etre declaree inconstitutionnelle,
et b) que les tribunaux, contrairement a
ce que soutient la decision entreprise,
doivent controler la constitutionnalite des
lois dont on leur demande !'application et
refuser d'appliquer une disposition qui,
contraire a la Constitution, n'a que l'apparence d'une Ioi, ce qui etait le cas de la
loi du 20 juillet 1931;
Attendu que le moyen fait uniquement
grief a Ia decision entreprise d'avoir applique la loi du 20 juillet 1931, alors que
celle-ci, a raison de son caractere retroactif, etait inconstitutionnelle;
Attendu que le pouvoir Iegislatif, souverain dans son domaine, apprecie seul Ia
constitutionnalite des 'lois; qu'il n'appartient done pas au pouvoir judiciaire de
rechercher si la loi du 20 juillet 1931 est
ou non conforme aux articles de la Constitution vises au moyen;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne aux depens.
Du 13 m·ar 1935. - 2 8 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con(. M. Leon Cornil,
avocat general.

Du mi!me jour, arri!ts decidant :
A. En matiere repressive :
1 o Que Ia cour decrete le desistement
forme par declaration du demandeur,
detenu, au deiegue du directeur de Ia
prison (en cause de Gabriel De Graeve) (1);
2o Que Ia cour n'a pas egard au desis(1) Sic cass., 21
B, 7°.
(2) Sic cass., 29
A, 6°, et la note.
(3) Sic cass., 21
B, 4°.
(4) Sic cass., 25
A, 12°.

janvier 1935, supra, p. 126,
octobre 1934, supra, p. 46,
janviel' 1935, supra, p. 126,
fevrier 1935, supra, p. 173,

tement forme par lettre s'il n'est pas:
prouve qu'elle emane reellement du de-mandeur (en cause de Charles Bolzer) (2);
3° Qu'est premature Ie pourvoi du
prevenu contre l'arret qui se borne a
declarer recevable Ia citation directe de la.
partie civile (Code d'instr. crim., art. 416)
(en cause de Guillaume De Sutter contreLe Secours de Belgique) (3);
·
40 Que Ie pourvoi dirige par Ie prevenu
contre !'arret de deboute d'opposition nesaisit pas a lui seul Ia cour des vices de
!'arret par defaut (en cause de Jules
Rycken) (4);
5° Que le tribunal correctionnel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de police, ne doit pas etre unanime·
pour aggraver Ia peine (loi du 18 juin 1869,
art. 140; loi du 4 septembre 1891, art. 2)·
(en cause de Gerard Van Tilburg) (5);
6° Que le juge d'appel, faisant application des memes dispositions legales que lepremier juge, motive Iegalement son jugement de condamnation en renvoyant aux
articles de lois mentionnes dans le juge-ment a quo et n'a pas a Ies enumerer a
nouveau dans le jugement sur l'appel (en
cause de Gerard Van Tilburg);
7° Que, sur l'appel du ministere public,
Ie juge d'appel doit apprecier le fait dans
tous ses elements et avec toutes les circonstances qui le caracterisent; que Ia
peine peut done etre aggravee, meme si
l'acte d'appel ne specifie pas que l'appel
est interjete a minima (en cause de Rose
Cloth) (6);
so Qu'en !'absence de conclusions, le
juge du fond motive Iegalement la condamnation en constatant !'infraction dans'
les termes de la loi (en causes d' Albert .
Lanois et de Jean Moens) (7).
B. En rna tiere de milice :

Que, sur appel d'une decision du bureau
de recrutement exemptant le milicien pour
difformites ou affections chroniques, non
prevues sons des rubriques speciales,
susceptibles de rendre Ia marche penible,
la decision du conseil de revision declarant
le milicien a pte au service parce qu 'il
" n'est atteint d'aucune affection ou infirmite justifiant !'exemption ou I'ajournement " est insuffisamment motivee; qu'elle
ne permet pas de verifier si le conseil de
(5) Sic cass., 17 decembre 1934, supm, p. 84,
A, 3°.
(6) Sic cass., 7 decembre 1920 (Bull. et,
PAsiC., 1921, I, 166).
(7) Sic cass., 18 fevrier 1935, supra, p. 165,

10°.

.

~

- I

COUR DE CASSATION
revision a entendu dire que~ l'infirmite
n'existait pas ou si, tout en en reconnaissant !'existence, il a entendu dire qu'elle
n'entra!nait pas des inconvenients suffisants (Constit., art. 97; tableaux annexes
a l'arr. roy. du 29 mai 1934, B, 51) (en
cause de Fernand Staffe).

tre

CH. -

16 mai }935.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATLimE CIVILE. - PLURALITE DE DEFENDEURS. - POURVOI NON RECEVABLE A
L'EGARD DE L'UN D'ENTRE EUX. MATIERE INDIVISIBLE. - POURVOI NON
RECEVABLE A L'EGARD DE TOUS.
2° INDIVISIBILITE.- MATIERE CIVJLE.
-NOTION.
1° Quand il y a plusieurs difendeurs au
pourvoi, que la matiere est indivisible et
que le pourvoi est non recevable a l'egard
d'un defendeur, il est non recevable a
l'egard de tous (1).
2° Lorsque la decision attaquee dit pour
droit que telle personne a renonce au
benefice d'un testament et qu'en consequence il ne sera pas tenu compte du dit
testament pour la liquidation des indivisions entre parties, la contestation soulevee
contre cette decision par le pourvoi de la
partie qui se prevaut du testament est
indivisible (1).
(DEPAUW, C. CONSORTS JANUS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 31 mars 1934.
ARRET.
Attendu que la procedure en cassation
est d'ordre public et qu'aux termes de
l'article 10 de la loi du 25 fevrier 1925, a
Ia requete en cassation doit etre joint, a
peine de nullite en matiere contentieuse,
l'exploit qui constate la signification du
pourvoi;
Attendu qu'aucun exploit n'a ete remis
au greffe avec la requete et justifiant de
cette signification a quatre des appelants
contre lesquels est dirige le pourvoi :
Agnes Limborgh, veuve Jules Janus, Paul,
Andre et Suzanne Janus;
Attendu que !'arret dit pour droit « que
---GamiHe-J~nus-a---renenee--au---beneftee-du

(1) Sic cass., 28 mars 1935 (en cause de
De Dobbeleer), supra, p. 205. ·

testame'nt de M.-J. De Beetogh en dat~
du 10 mai 1903; qu'en consequence, il ne
sera pas tenu compte du dit testament
dans la liquidation des indivisions entr~
parties »; que, des lors, la contestation
soulevee par le pourvoi est indivisible et
que, _partant, il est non recevable pour I~
tout;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
une indemnite de 150 francs envers les
defendeurs.
Du 16 mai 1935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM. Collette et Veldekens.

pe CH. -

16 mai 1935.

1° DIVORCE. INJURE. PERSISTANCE DE LA VIE CONJUGALE APRES LE
FAIT INJURIEUX. - POSSIBILITE QU'IL
N'Y AIT PAS RECONCILIATION.- NOTION
DE LA RECONCILIATION.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE.- LIBELLE DU MOYEN.MOYEN INVOQUANT LA FAUSSE INTERPRETATION DE TELLE LOI. - MOYEN
ACCUSANT EN REALITE L'ARRET D'AVOIR
VIOLE CETTE LOI. - RECEVABILITE.
3° DIVORCE. - 'MESURES DISCIPLINAIRES PRISES A L'EGARD DE L'UN DES
EPoux. - PossiBILITE QU'ELLES IMPLIQUENT UNE INJURE GRAVE.
1° La persistance de la vie conjugale a pres
les faits admis com me constitutifs d'injures
graves n' eteint pas neceSSflirement l' action
en divorce; le juge du fond apprecie
souverainement si ce fait, dans les circonstances de la cause, implique le pardon
que suppose la reconciliation. (Code civ.,
art. 231 et 272.)
2° Le moyen qui se fonde sur la fausse interpretation d'une loi est recevable s'il doit
et1·e interprete en ce sens qu'il accuse
l'arret d'avoir violtf cette loi ·(2). (Loi du
25 fevrier 1925, art. 9.)
3° Peuvent impliquer ['existence de faits
injurieux des decisions disciplinaires
prises contre le mari a raison de graves
manquements a la delicatesse et a la
probittf dans l'exercice de sa profession.
-----f6ode-eiv~t-;-£fl1:. ) - - - - - - - - - - - - (2) Sic cass., 25 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 86, 4D),
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(E ..• F ••• , C. SON EPOUSE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 9 juin 1934.
ARRET,

Sur le premier moyen, accusant la violation des articles 272 et 273 du Code civil;
97 de la Constitution; 141 et 470 du Code
de procedure civile, en ce que I' arret entrepris a admis, du chef d'injure grave, le
divorce entre parties encore qu'il reconnut
la persistance de la vie conjugale apres que
les faits constitutifs de !'injure avaient
ete commis et etaient parvenus a la connaissance de l'epouse, et ce, pour la seule
raison que, jeune encore, l'epouse a pu ne
pas se rendre compte immediatement de
l'etendue de la decheance encourue et du
deshonneur que son mari lui avait inflige,
alors que la persistance de !'entente conjugale apres la connaissance des faits constitutifs d'injure eteint !'action en divorce
sans qu'il y ait a distinguer si, a cette
epoque, l'un des epoux appreciait a leur
reelle importance la gravite des consequences des dits faits :
Attendu que la persistance de la vie
conjugale apres les faits admis comme
constitutifs d'injures graves pouvant justifier la demande en divorce n'eteint pas
necessairement !'action; qu'elle doit, pour
avoir cet effet, impliquer le pardon de
!'offense et pose des lors une question de
fait dont la connaissance appartient souverainement au juge du fond;
Attendu que !'arret denonce ne constate
pas que la persistance de la vie conjugale
entre les parties a revetu le caractere d'un
pardon; qu'il resulte de !'arret qu'il n'est
pas certain que.la defenderesse s'est rendu
compte immediatement de l'etendue de la
decheance encourue par son mari et du
deshonneur qu'il lui avait injustement
inflige; que, par cette consideration, !'arret
ecarte !'idee de pardon qui implique la
pleine conscience de !'offense; qu'il a pu,
dans ces conditions de fait, decider, sans
viol~r les dispositions legales invoquees au
moyen, que la persistance de la vie conjugale entre les parties n'avait pas eteint
I' action en divorce;
Que le moyen manque done en droit et
en fait.
Sur le second moyen, accusant la fatisse
application des articles 231 et 232 du
Code civil et la violation des articles 97 de
la Constitution, 141 et 470 du Code de
procedure civile, en ce que !'arret entrepris a admis le divorce entre parties en se
fondant uniquement, tout au moins prin-

cipalement, sur les sanctions d'ordre professionnel qui avaient ete infligees a
l'epoux et en y voyant les elements caracteristiques de !'injure grave, alors que, au
sens de !'article 231 du Code civil, l'injure
grave ne peut consister que dans un acte
volontaire de l'epoux defendeur, constituant la violation des devoirs qui resultant
du mai'iage;
Sur la recevabilite du moyen :
Attendu que le moyen accuse l'arret
denonce d'avoir, en interpretarit faussement le texte des articles 231 et 232 du
Code civil, applique ces articles a des faits
qui ne constituent pas des injures graves;
que par la il accuse !'arret d'avoir viole
ces textes;
Attendu que le moyen qui n'accuse en
ses termes que la fausse interpretation de
la loi est recevable s'il resulte du contexte
>que c'est en realite de la violation de la loi
que le moyen se prevaut. ·
Au fond:
,
Attendu que l'arret denonce constate
que l'appelant- ici demandeur -· avocat
stagiaire au barreau de Bruxelles, a, durant
son stage, cdmmis de graves manquements
ala delicatesse et a la probite dans l'exer-.
cice de sa profession; que, defere au Conseil
de l'Ordre a raison de ces faits, il a, par
une decision de ce Conseil, confirmee par
arret de la cour d'appel, ete raye de la
liste des avocats stagiaires; qu'eu egard
a !'education des parties eta leur situation
sociale, la decheance encourue par l'appelant revet une exceptionnelle grav~te,
non seulement pour lui, mais pour celle
qui porte son nom, sa femme, egalement
atteinte par le deshonneur qui s'attache
a cette sanction, et qu'a juste titre l'intimee - ici defenderesse - se considere
comme offensee gravement par la conduite
de son mari;
Attendu qu'il resulte de ces considerations que c'est la mauvaise conduite du
mari qui a motive la decision et que la
sanction deshonorante qu'il a encourue
n'est invoquee que pour qualifier cette
conduite et en faire ressortir le caractere
gravement injurieux;
Que I' arret ne decide done nullement que
!'injure grave peut consister dans un acte
involontaire ou etranger a l'epoux defendeur et ne constituant pas une violation
des devoirs qui resultent du mariage;
qu'au surplus, le degre de gravite d'une
injure depend essentiellement des circonstances et est des lors apprecie souverainement par le juge du fond; que l'arret
est motive et que le second moyen manque
egalement en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-
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damne le demandeur aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers la defenderesse.
Du f6 mai f935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur . general.
~l.
MM. Veldekens et S1mont.
pe CH.- 16 mai 1935.
ACCIDENT DU TRAVAIL.- REviSION.
L'AGGRAVATION DE L'INCAPACITE
RESULTE-T~ELLE DE L' ACCIDENT? APPRECIATION SOUVERAINE PARLE JUGE
DU FOND.

Le juge du fond, en cas de demande en
revision de l'indemnite accordee du chef
d'un accident du travail, apprecie souverainement si l' aggravation de l' incapacite
est la consequence de l'accident (f). (Loi
du 24 decembre f903, art. 30).
(LA BELGIQUE INDUSTRIELLE,
C. JEAN SCHEERLINCK.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Charleroi, statuant
en degre d'appel, du 7 decembre f933.
ARRET.

Sur les deux moyens reunis, pris, le
premier, de la violation des articles fer, 2,
3 et 28 des lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail,
coordonnees le 28 septembre f931, et pour
autant que de besoin, des articles 1er, 4,
5 et 30 de la loi du 24 decembre 1903
(modifies, les art. 1 er, 5 et 30, par la loi
du f8 juin f930, art. fer, et les art. 4 et q,
par la loi du f5 mai 1929, art. fer) et 97
de la Constitution, en ce que la decision
attaquee a admis le defendeur a provoquer
la rectification des indemnites fixees de
commun accord entre parties en se fondant
sur une aggravation d'incapacite resultant,
non de }'accident, mais d'une circ<instance
absolument etrangere a celui-ci, ou touf
au moins sans constater a suffisance de
droit !'existence d'une aggravation d'incapacite imputable aux consequences de
!?accident; et pris, le deuxieme moyen de
la violation des articles 1134, f319 et f320
(1) Stir l'action en revision, voy. cass.,
6 mars 1930 (Bull. et PAsrc., 1930, I, 143
et specialement p. 148); 13 fevrier 1919 (ibid.,
1919, I, 70).
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du Code civil et 97 de la Constitution, en
ce que la decision attaquee (premiere
branche) ne peut, en toute hypothese,
etre consideree comme Iegalement motivee, parce que ne l'etant que par des considerations contradictoires pla.;ant la cour
de cassation dans l'impossibilite d'exercer
son controle, et (deuxieme branche) a viole
en tout cas la foi due aux actes que constituent le rapport des experts et les conclusions de l'appelante, qui en reproduisaient
les termes, en meconnaissant les constatations materielles effectuees par, les
experts :
Attendu qu'ir ressort des constatations
du jugement attaque que la faculte visuelle
de Scheerlinck s'est trouvee a peu pres .
abolie, en ce qui concerne l'ceil gauche, a
Ia suite d'un accident du travail; qu'elle
etait deja reduite, en ce qui concerne I' ceil
droit, avant !'accident; que, depuis lors,
l'etat de ce dernier organe a empire; que
les troubles constates sont dus a des phenomenes de nevrose traumatique, a !'apparition de la cataracte et a }'augmentation de Ia myopie; que ces deux dernieres
affections. n'ont ete, d'apres les experts,
ni provoquees, ni aggravees par !'accident;
Attendil que le jugement attaque decide,
dans ces conditions, que l'incapacite permanente de travail s'est accrue de 25. p. c.
a 70 p. c. et que, la faculte visuelle etant
une, !'augmentation d'incapacite doit etre
consideree, en !'occurrence, comme une
consequence de }'accident;
Attendu que cette appreciation git en
fait et est souveraine; qu'il est inexact que
la decision attaquee se fonde exclusivement sur une aggravation d'incapacite
(( resultant d'une circonstance absolument
etrangere a }'accident)) ou ne constate pas
suffisamment que !'aggravation d'incapacite soit une consequence de !'accident;
Attendu que le jugement ne repose pas
sur des considerations contradictoires ou
sur une interpretation du rapport d'expertise inconciliable avec les termes de
celui-ci; qu'il rencontre les conclusions
soumises par la demanderesse au juge du
fond;
·
Qu'ainsi les deux moyens manquent en
fait;
Par ces motifs,. la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de f50 francs envers le defendeur.
Du 16 mai f935. - pe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Rolin. - Concl. conf. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Simont.
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Du meme jour, arrets, en matiere , ~e
reparation de dommages de guerre, dectdant:
1o Que de puis la mise en vigueur de
l'arrete royal du 14 aout 1933, les demandes en renouvellement ne sont plus
recevables (en cause du commissaire de
l'Etat contre Perot);
2o Que les juridicti?ns de domi?ages de
guerre doivent apphquer la l?I sur la
reparation des dommages qm est en
vigueur lorsqu'elles statuent (en cause du
commissaire de l'Etat contre Perot) (1);
3o Que sont non recevables les moyens
qui sont depourvus d'interet pour le
. demandeur (en cause du commissaire de
l'Etat contre Van Hee).

place, a ete condamne, ont ete decouvertesdans un endroit ne faisant pas partie ni
de son domicile, ni des dependances de
celui-ci, alors que l' arret cons tate que ces
boissons ont ete troilvees " dans la cour
situee derriere l'habitation du prevenu et
dont celui-ci a la jouissance "·

~(RICHARD.)
Pourvoi contre un arret de la courd'appel de Liege du 28 fevrier 1935.
Arret conforme

2e CH.- 20 mai 1935.

2e CH.- 20 mai 1935.
1o BOISSONS ALCOOLIQUES.- DEBI-

TANTS DE BOISSONS A CONSQ;MMER SUR
PLACE. - DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES. - PARTIES DE L'ETABLISSEMENT AUTRES QUE LES LOCAUX OU
--- SONT ADMIS LES CONSOMMATEURS. NOTION.
2o MOYENS DE CASSATION.- BoisSONS ALCOOLIQUES. - DEBITANTS DE
BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE. DETENTION DE BOISSONS SPIRITUEUSES.
- ALLEGATION QUE LES BOISSONS ONT
ETE DECOUVERTES DANS UN ENDROIT
QUINE FAIT PAS PARTIE Nl DU DOMICILE
DU PREVENU, NI DES DEPENDANCES DE
CE DOMICILE. ARRET CONSTATANT
QUE LES BOISSONS ONT ETE TROUVEES
DANS LA COUR SITUEE DERRIERE LA
MAISON DU PREVENU ET DONT CELUI-CI
A LA JOUISSANCE. - MOYEN MANQUANT
EN FAIT.
1o Ne fausse pas la notion legale de ce .que
_ l'article 2 de la loi du 29 ao'llt 1919 sur le
regime de l' alcool vise par les mots : {( dans
les autres parties de l' etablissement )) et
qu'il oppose a {( dans les locaux ou sont
admis les consommateurs », l' arret qui
tient comme etant .l'une de ces " autres
parties » la cour situee derriere l' habitation du debitant de boissons consommer
sur place et dont celui~ci a la jouissance.
2° Manque en fait le moyen fonde sur I' allegation que les boissons spiritueuses pour
la detention desquelles le demandeur,
debitant de boissons a consommer sur

a

(1) Sic cass., 20 decembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 91, 5°).

a la notice.

Du 20 mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe .
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

1o LQI.

LOI INTERPRETATIVE.
NOTION.
2o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA. TIERE REPRESSIVE. - INDICATION DE
LA DISPOSITION LEGALE INTERPRETEE:
PAR UNE LOI ULTERIEURE. - INDICATION SUFFISANTE.
30 ART DE GUERIR. EXERCICE
ILLEGAL. - PERSONNE NON QUALIFIER
PRESCRIVANT ET FOURNISSANT HABITUELLEMENT DES MEDICAMENTS COMPOSES A DES MALADES.
1° L'objet d'une loi interpretative n'est pasde SU bstituer
la loi interpretee U'f!e loi
nouvelle, mais simplement de fixer le sensde la loi interpretee qu'elle laisse subsister.
2o Quand le juge. con~arnne, du chef d'in.frac~ion a une .dtspost,tW'Yf lega_le. qut .a fa~t
l'obJet d'une wterpretatwn legtslatwe, tl'
peut se borner a indiquer comme ayant eti
appliquee par lui la disposition qui a eti
interpretee.
3° Le fait de prescrire et de fournir habituellement des medicaments composes a
des malades constitue, pour une personne
non qualifiee, l'exercice illegal de l'art de
gueri1· (2). (Loi du 12 mars 1818, art. 18,
interprete par la loi du 27 mars 1858.}

a

(RESPEN, C. FEDERA'J;'ION MEDICALE BELGE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 18 mars 1935.
Arret conforme

a la

notice.

(2) Comp. cass., 26 mars 1928 (Bull. et
PAsrc., 1928, I, 125); 11 juin 1928 (ibid., 1928,
I, 187); 17 juin 1929 (ibid., 1929, I, 248);
18 mai 1931 (ibid., 1931, I, 169). ,
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Du mi!me jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme au nom d'une commune qui ne
justifie pas d'une autorisation reguliere de
se pourvoir (en cause de la commune de
Montigny-sur-Sambre c. Ceuninck) (1);
2° Que n'est pas recevable avant l'arre.t
definitif le pourvoi des prevenus contre
!'ordonnance de la chambre du conseil qui
se borne a les renvoyer devant le tribunal
cor-rectionnel (en cause de Marie De SaintMartin et Gerard Mot) (2);
3° Que la cour de cassation decrete le
desistement regulierement forme d'un
pourvoi dont elle est· saisie (en cause de
Capon et en cause de Moiny et de Ponthiere) (3);
~o Que lorsqu'un pourvoi est uniquement forme ·contre un arret qui, constatant l'iteratif defaut du prevenu, declare
son opposition non avenue, la cour de
cassation se borne a .rechercher si !'arret
a.ttaque, en rejetant !'opposition, s'est
conforme ala loi (en cause de Rycker) (~);
5° Que n'est pas motive au vceu de la loi
l'arret qui condamne du Ghef d'incendie
invdlontaire en vertu de !'article 519 du
Code penal, sans specifier les faits qu'il a
.entendu retenir comme tombant sous
!'application de cet article et qui empeche
a.insi la cour de cassation de verifier- si
l'incendie a ete cause de l'une des manieres
que cet article prevoi{ (en cause de Poncelet);
6° Que, lorsqu'un arret condamnant
le prevenu du chef d'incendie involontaire
(Code pen., art. 519) et l'acquittant du
chef d'incendie volontaire est attaque par
le prevenu seul et que la co.ur de cassation
casse cet arret, le benefice de l'acquittement du chef d'incendie volontaire reste
acquis an prevenu et il n'y a lieu a renvoi
que pour etre statue sur la prevention
d'infraction a !'article 519 du Code penal
(en cause de Poncelet);
7° Que !'infraction du chef de laquelle le
prevenu a ete renvoye devant le tribunal

de police a raison de circonstances attenuantes et qui a acquis par la le caractere
de contravention, est definitivement couverte· par la prescription a !'expiration du
delai d'un an depuis le jour·ou elle a ete
commise (en cause de Pliers contre
Meubisl (5);
8° Que lorsque Ie condamne s'est pourvu
contre un arret contenant une decision
definitive sur !'action publique et une
decision d'instructioit sur !'action civile, si
la premiere est cassee parce que l'action
publique est prescrite, le pourvoi est non
recevable en tant qu'il est dirige contre la
seconde (en cause de Pliers contre Meubis);
9° Que lorsque la cassation se produit
parce que !'action publique est prescrite,
elle est sans renvoi (en cause de Pliers
contre Meubis) (6);
~0° Qu'a defaut de conclusions, le juge
du fond ne doit pas, pour condamner legalement du chef de subornation de temoins,
constater " que le prevenu a employe des
moyens de seduction vis-a-vis des temoins
vises », qu'il peut se horner a constater
!'infraction dans les termes de la loi (en
cause de Kamps);
11° Que, !orsque des temoins ont ete
condamnes par des decisions coulees en
force de chose jugee du chef de faux temoignage, il est indifferent au point de vue
de la Iegalite de la condamnation prononcee du chef de subornation de ces temoins,
que ceux-ci aient pu ou se soient effectivement retractes par la suite avant la
cloture des debats sur la prevention dont
le suborneur avait a repondre (en cause de
Kamps);
12o Qu'en matiere d'infractions aux
reglements sur la police du roulage, la
preuve peut, a defaut de proces-verbaux,
etre faite par temoins (en cause de Mandel) (7);
.
130 Que le condamne ne peut se prevaloir pour la premiere fois devant la cour
de cassation, comme d'une violation du
droit de la defense, du seul fait de la longueur pretendue du delai qui s'est ecoule
entre la perpetration de !'infraction et le
moment ou il a ete avise de la poursuite
exercee contre lui du chef de cette infraction (en cause de Kamps);
140 Que doit etre rejete comme man-quant en fait le moyen invoquant une

(1) Sic cass., 24 mai 1928 (Bull. et PAsrc.,
1928, I, 167) et la note 10.
(2) Sic cass., 25 fevrier 1935, supm, p. 172,

(5) Sic cass., 10 novembre 1924 (Bull. et
PASIC., 1925, I, 15).
.
('6) Sic cass., 18 janvier 1932 (Bull. et

go, et la note.
(4) Sic cass., 25 fevrier 1935, supra, p. 173,
12°, et la note.

PAsrc., 1934, I, 124), decision rapportee sous
la rubrique « Roulage »).

Du 20 mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.

0
--~~5~
.~~&n.Uhla_~~~~~~-------~~l EAsiC.,--1932~I,-40).~-----------:-:-----~-----
(7) Sic cass., 26 decembre 1933 (Bull. et
(3) Sic cass., 25 fevrier 1935, sup1·a, p. 173,
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contradiction de motifs dont la ·cour de
cassation constate qu'elle n'existe pas (en
cause de Besengez contre Bauwens);
15° Que la disposition de l'articJe· 8 du
reglement su:r Ia police du roulage (arr.
roy. du 26 aout 1925, modifie par celui du
30 decembre 1929) qui ordonne aux pietons
de se ranger pour livrer passage aux vehicules, sauf sur les parties de la route qui
leur sont exclusivement reservees, doit se
concilier avec l'article 11 de ce reglement,
qui fait une obligation a tout conducteur
de vehicule d'avertir de son approche les
pietons se trouvant sur son passage et qlJe,
quand le juge du fond constate qu'a raison
de circonstances qu'il specifie, un pieton
devait de toute necessite suivre la partie
charretiere de la route dont il tenait !'extreme droite, il decide a bon droit que ce
pieton ne devait ceder le passage a l'autoinobiliste qui venait derriere lui, par une
nuit sombre et pluvieuse, que si cet automobiliste lui avait signals son approche
(en cause de Besengez contre Bauwens).
1re

1°

CH.-

23 mai 1935.

ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcciDENT DU TRAVAIL RESULTANT D'UN
CRIME OU DELIT VOLONTAIRE DE L'OU-

(1) La question n'est pas de savoir si
lorsqu'un ouvrier tue ou blesse volontairement
dans le cours du travail l'un de ses compagnons, il y a accident du travail tombant s·ous
!'application de la loi forfaitaire lorsque les
autres conditions sont reunies.
Il y a accident du travail et lieu a reparation forfaitaire. La victime ou ses ayants droit
ne pourront se tourner vers le chef d'entreprise et lui dire : vous avez commis une faute
en embauchant un ouvrier qui a ete.renvoye
de partout a cause de .son caractere vindicatif
et violent; indemnisez en vertu de !'article 1382 .
De meme, le chef d'entreprise ne pourra se
tourner vers la victime et lui dire : tout ce qui
est arrive est de votre faute; vous avez ete
imprudent en traitant impoliment un. homme
que vous saviez susceptible et porte a la
violence; done, vous devez supporter tout le
dommage. Ni l'ouvrier lese, ni le chef d'entreprise ne pourront tenir ce langage. Chacun,
malgre la faute que pourrait avoir commise
I' autre, devra, conformement a la loi de 1903,
SU'pporter une partie du dommage, Se contenter de l'indemnite forfaitaire et, par consequent, pourra invoquer, si c'est lui qui est en
faute, la loi forfaitaire pour echapper a la
responsabilite plus etendue, que le droit
commun faisait peser sur lui.

VRIER, AUTEUR DE L'ACCIDENT.
REGLES FORFAITAIRES NON APPLICABLES
A L'OUVRIER, AUTEUR DU FAIT DELICTUEUX.

2°

CASSATION.- MISSION DE LACOUR.
QUAND Y A-T-IL LIEU POUR LA COUR
DE DISCUTER UNE QUESTION QUE DEJA
ELLE A RESOLUE ANTERIEUREMENT?

1° L' ouvTier qui com met un crime ou un
delit, cause d'un accident du travail,
reste soumis a la responsabilite civile de
droit commun (1).
2° Lacour de cassation, bien qu'elle ait deJa
resolu une question, l'examine a nouveau,
s'il est etabli que ses arrets n'ont pas
amene la paix Judiciaire (2).
(SOCIETE ANONYME ASSURANCE LIEGEOISE,
C. PIERRE DE BUCK.)

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

Sur la deuxieme branche du moyen tire
de la violation des articles 1382 du Code
civil; 1er' 2, 6 et 21 de la loi du 2~ decembre 1903 sur la reparation des dommages causes par les accidents du travail,
en ce que !'arret attaque, tout en reconDans ces limites, il y a accident du travail,
mais ce n'est pas la question.
Elle est exclusivement de savoir si l'ouvrier
qui a volontairement tue ou blesse, comme en
l'espece, peut, lui aussi, invoquer la loi forfaitaire pour echapper aux consequences que
le droit commun donne a son acte criminel. La
loi forfaitaire a-t-elle ete faite pour abroger,
en ce qui concerne le criminal, la responsabilite
de droit commun?
P. L.
(2) Plusieurs arrets de la cour avaient deja
resolu la question et adopte une solution
opposee a celle que consacre l'arret annote
(voy. cass., 23 mai 1927, 8 decembre et 30 juin
1913, Bull. et PASIC., 1927, I, 238; 1914, I,
23; 1913, I, 365).
Cette jurisprudence, constituee par trois
arrets cassant les decisions du juge du fond,
n'avait pas etabli la paix judiciaire.
L'arret de la cour de Bruxelles du 19 janvier
1927 (Rev. gen. des. ass. et resp., n° 193), casse
par l'arret precite du 23 mai 1927, prouvait
la resistance. La doctrine aussi refusait de
s'incliner (voy. observations dans la Revue
gen. des ass. et resp., 1927, n° 65, sur Liege,
20 octobre 1926; etude de M. NAMlllmm, « Le
droit de tuer sans etre astreint a reparation ,, .
J. J. P., 1926, p. 164).
De plus, un fait important s'etait produit.
La Nation, en effet, parses organes autori-

~~-
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naissant que le dommage invoque par la ' textes dont question en 1930, la Chambre
demanderesse a l'appui de son action avait des representants repudia, sans aucune
pour cause un delit volontaire commis par opposition, la these reprise par le juge du
le futur defendeur en cassation, a nean- fond, suivant laquelle les rapports entre
moins decide que ce delit, etant constitutif !'auteur d'une blessure ou d'un homicide
d'un accident du travail, ne pouvait volontaire et la victime sont regis excludonner lieu, envers qui que ce soit, a sivemen t par la loi du 2~ decembre 1903;
Attendu que vainement !'on objecterait
d'autres reparations que celles prevues par
qu'aux termes de !'article 21,. § 1er, de la
la loi du 2~ decembre 1903 :
Attendu qu'il resulte des travaux pre- loi (arr. roy. du 28 septembre 1931,
paratoires de cette loi, comme aussi des art. 19), « il n'est en rien deroge aux regles
debats aux Chambres Iegislatives, lors du de la responsabilite civile lorsque !'accivote de celle-ci, que la responsabilite dent a ete intentionnellement provoque
civile de droit commun en matiere de par le chef d'entreprise)); que !'on a deduit
crimes et delits n'a pas ete abrogee par de ce texte qu'en ]'absence d'une. disposicette nouvelle legislation; que !'expose des tion analogue pour l'ouvrier, ce dernier
motifs du premier projet de loi depose par jouit du benefice de la reparation forfaiM. Nyssens portait : « II va de soi que la taire et n'encourt pas la responsabilite de
mort ou la blessure volontairement occa- droit commun;
Mais attendu que le predit article n'a
sionnees demeurent en dehors des previsions et des regles du projet de loi »; que pas ete insere dans la loi en vue de deroger
M. Surmont de Volsberghe reprit textuel- aux principes qu'elle etablit et de declarer
lement ces mots, lors du depot de son qu'elle ne s'applique pas aux blessures ou
pro jet; que rien, dans le rapport de M. Van homicides volontaires dont le chef d'enCleemputte, ne contredit cette opinion; treprise serait l'auteur; que ce texte a eu
qu'au Senat, le rapporteur ajouta : « Le uniquement pour objet d'empecher que le
droit commun est applicable des qu'il ne forfait ne couvre la faute lourde du chef
s'agit pas d'une disposition derogatoire d'entreprise quia voulul'accidentsans voubien speciftee et bien determines par Ia loir les dommages aux personnes que
celui-ci a causes; qu'au cours des discusloi >>;
Attendu que, lors de la revision des sions parlementaires, sur interpellation de
ses, avait protestS contre !'interpretation que
Ia cour avait donnee a la loi du 24 decembre
1903.
C'etait en 1930. La Chambre discutait les
modifications a apporter a la loi sur les accidents du travail. Un representant deposa un
amendement dont la portee etait de rendre le
droit commun applicable a l'ouvrier auteur
de l'un des crimes ou delits prevus par les
articles 392 a 410 du Code penal, c'est-a-dire
les homicides et les coups volontaires. L'expHcation qui fut donnee de l'amendement, etait
que, la cour de cassation ayant interprete la
loi en sens oppose et les tribunaux devant se
l3oumettre, il fallait empecher que cette jurisprudence continuat (voy. Pasinomie, 1930,
p. 351 et suiv.). Tout le monde flit d'accord
pour ·admettre le principe de l'amendement
qui, finalement, fut vote en premiere lecture
{p. 353); puis, il disparut, sans qu'on sache
pour quelle raison, lors du vote en seconde
lecture; il disparut, en ce sens qu'il ne fut pas
soumis au second vote; un oubli semble avoir
-~~Offimrnill4----------------------------l

C'etait la pour la cour un evenement considerable; certes, ce vote de la Chambre n'impliquait pas que la cour s'etait anterieurement
trompee; toutefois, comme il s'agit moins
d'une question juridlque que d'une question
demoralitesociale, les auteurs de la loi de 1903

ont-ils pu vouloir pareille immoralite? cette manifestation des representants dela Nation avait
cerlainement pour la cour une gravite telle
que se posait pour elle la question de savoir
s'il n'y avait pas lieu d'examiner a nouveau
la difficulte. Peut-etre aurait-elle neanmoins
hesite si, depuis, appel n'avait ete fait a elle.
Dans un commentaire de la loi forfaitaire
publie en 1932 par deux auteurs, dont l'un
est un juge de paix deja ancien de Bruxelles,
-- et la loi est principalement de la competence
des juges de paix, - dont !'autre est l'un des
plus anciens et des plus autorises commentateurs· de la loi, la jurisprudence de Ia cour est
de nouveau combattue (DELARUWIERE et
NAM.EcHE, 1932, p. 267, n° 307), les discussions
qui eurent lieu ala Chambre sont rappelees et
est adresse a la cour cet appel pathetique :
" La parole est a la cour de cassation. Puisset-elle modifier sa jurisprudence anterieure. Ce
serait un bienfait au point de vue de la morale
et de l'equite "·
C'est dans ces conditions que la cour, se
eonformant-aux-precedents-;-a;-p~nsei:[U'il~y------

avait lieu pour elle de revoir la question
(comp. cass., 13 janvier 1935, supra, p. 133, le
n° 8 de la notice; 23 mars 1933, Bull. et PAsiC.,
1933, I, 176, le 4° de la notice; 26 septembre
1929, ibid., 1929, I, 310, et la note).
P. L ..
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M. Destree, M. le Ministre de l'industrie
fixa le sens du predit article en disant :
« Il est necessaire d'avoir voulu !'accident,
il n'est pas necessaire d'avoir voulu toutes
les consequences de !'accident »;
Attendu qu'il suit de ces considerations
.qu'en decidant que l'ouvrier qui, dans
}'execution du contrat de travail, tue ou
blesse volontairement l'un de ses compa:gnons, echappe a la responsabilite de droit
.commun qui pese sur toutes les autres
personnes, la decision entreprise viole les
textes releves au moyen;
Par ces motifs, la cour, sans s'arreter a
la premiere branche, casse l'arret denonce;
.dit que le present arret sera transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Gaud et
que mention en sera faite en marge de la
.decision annulee ; condamne la partie
.d8fenderesse aux frais de !'instance en cassation et de la decision annulee; renvoie la
.cause a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 23 mai 1935. - pe ch. --.,. Pris.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur general.- Pl. MM.Marcq
·et Hermans.
i'e CH. -

23 mai 1935.

HYPOTHEQUE. -

INDEMNITES DUES
AUX EMPLO)'ES POUR RUPTURE IRREGULII>RE DU CONTRAT D'EMPLOI. - PRIVILEGE N'EXISTANT QU'EN CAS DE RUPTURE DANS LES SIX MOIS PRECEDANT LA
FAILLITE.

Le privilege qui garantit la creance des
employes du chef de rupture illegale du
contrat d' emploi n' existe qu' au cas ou la
creance est nee dans les six mois precedant
la faillite. (Loi du 7 a out 1922, art. 31;
loi du 16 decembre 1851, art. 19, t,o.)
(VAN ELEWYCK, C. WILLEMS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 mai
1934.
ARRET.

·

Sur le moyen unique de cassation, tire
de la violation des articles 97 de la Constitution; 141 du Code de procedure civile,
violation et fausse application des articles 8, 9, 12, 19 et specialement 19, n°4
(modifie par les lois du 7 aout 1922, art. 31,
.et du 2 mai 1929, article unique, no 3) et
19, avant-dernier alinea, de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 formant le
titre XVIII du livre III du Code civil; de
l'article 30 de la loi du 7 aout 1922, modi-

fiant Particle 2 de la loi du 18 aout 1887
et de l'article 545 de la loi du 18 avril1851
sur les faillites formant le livre III du
Code de commerce, en ce que le jugement
attaque, ayant a statuer sur une demande
d'admission a titre privilegie au profit
d'une faillite d'une somme de 3, 712 fr. 50,
representant trois mois d'indemnite pour
rupture irreguliere de contrat d'emploi, a
refuse de faire droit a cette demande et
n'a admis la dite somme au passif de la
masse qu'a titre chirographaire, sons le
pretexte que l'indemnite de renvoi susvisee se rapportait, en l'espece, a une
rupture de contrat anterieure de plus de
six mois a la declaration de faillite, subordonnant ainsi !'application du privilege
en question a une condition de delai que
la loi ne prevoit pas :
Attendu que, suivant la combinaison
des articles I 54?,.§ 2, de la loi du 18 avril
1851 sur les fa1lhtes; 19, n° 4, de la loi du
16 decembre sur les privileges et hypotheques; de la loi du 25 avril 1896; de la
loi du 7 aout 1922, article 31; de la loi du
2 mai 1929, sont privilegies sur la generalite des meubles les appointements, remises ou commissions pour six mois et les
indemnites dues aux commis pour rupture
irreguliere du contrat, le montant du privilege en ce qui concerne les commis ne
pouvant exceder 12,000 francs;
Attendu que la question que souleve le
pourvoi est de savoir si le privilege pour
indemnites dues aux commis en raison de
la rupture irreguliere du contrat est ou
non subordonnee a la condition que cette
rupture soit anterieure de six mois a la
declaration de la faillite;
Attendu que la creance privilegiee des
commis comprenait primitivement leurs
seuls appointements, remises et commissions pour six mois;
Attendu que la loi du 7 aout 1922, en
son article 31, etendit ce privilege aux
indemnites dues aux commis pour rupture
irreguliere du contrat;
Attendu· que cette extension ne peut
etre interpretee comme supprimant la
limite des six mois precedant la declaration
de faillite;
Attendu que les lois anterieures a celle
du 7 aout 1922 ont limite le privilege des
commis aux creances nees dans les six
mois precedant la faillite et ne depassant
pas une somme successivement fixee a
1,500, 6,000 et finalement 12,000 francs;
Attendu que l'economie de l'article 31
de la loi du 7 aout 1922 comporte une assimilation complete de la creance du chef
d'indemnite aux corrimis pour rupture
irreguliere du contrat a la creance du chef
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d'appointements, remises et commissions, ment, et du droit nature!» (en cause de
mais que la question de la duree du privi- Fresinaux) (3);
lege nouvellement cree n'etait pas expli5° Que l'article 255 du Code de procecitement envisagee;
dure civile est etranger a la procedure sur
Attendu que cette lacune s'explique par la reparation des dominages de guerre; le
le fait qu'aux yeux du legislateur l'indem- Code de procedure civile ne s'y applique·
nite aux commis pour rupture irreguliere pas (en cause de Fresinaux) (4);
de leur contrat a pour objet des appoin6° Qu'est non recevable le moyen trop
tements, remises ou commissions;
imprecis pour pouvoir etre compris (en
Attendu que, non seulement cette legis- cause de Fresinaux) (5).
lation anterieure n'est pas modifiee sur ce
point, mais qu'une abrogation tacite si
importante ne pourrait se concevoir que si
le texte nouveau·disposant par preterition ·
2e CH. -27 rnai 1935.
etait inconciliable avec les lois anterieures
dans lesquelles il s'incorpore;
Attendu que tel n'est pas le cas de l'es- . 1° CONTREFA<;ON DE DESSINS ET
MODELES INDUSTRIELS. - DELIT
pece;
PUNISSABLE SUR PIED DES ARTICLES 425
Attendu qu'en exigeant que soit nee
A 429 DU CODE PENAL DE 1810, JUSQU' A
dans les six mois precedant la faillite la
.PROMULGATION DE L'ARRETE ROYAL DU
creance du demandeur pour indemnite de
29 JANVIER 1935.
rupture de contrat, le jugement attaque,
loin de violer les textes de lois vises au 2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. -CONCLUSIONS CONTESTANT LA
pourvoi, en a fait une exacte application;
« NOUVEAUTE » DU MODELE INDUSTRIEL
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conLITIGIEUX ET LA PRETENDANT INFIRMEE
damne le demandeur aux depens de !'inPAR LES TERMES DU BREVET ACCORDE A
stance en cassation et envers hi defendeur
SON AUTEUR.- ARRET CONSTATANT LA
a l'indemnite de 150 francs.
« NOUVEAUTE » EN TERMES NON EQUI·
Du 23 mai 1935. - tre ch. - Pres.
VOQUES ET SANS EXAMINER UN BREVET
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
DONT L'OBJET EST ETRANGER A LA FORME
M. Pourbaix. - .Concl. con{. M. Paul
EXTERIEURE DE L'APPAREIL.- MOTIFS
Leclercq, procureur general.
Pl.
SUFFISANTS.
MM. Veldekens et Simont.
3° POURVOI EN CASSATION. - ARRET QUI, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE,
SE BORNE A INSTITUER UNE EXPERTISE.
Du meme jou1·, un arret, en matiere de
- NON-RECEVABILITE.
dommages de guerre, decidant :
1o Que le deinandeur est dechu de son 1° Jusqu' a la promulgation de l' arrete
royal du 29 janvier 1935, la contrefa~on
pourvoi si n'y est pas joint un exploit
de dessins et modeles industriels etait un
constatant qu'il a ete signifie (en cause de
delit punissable sur pied des articles 425
Fresinaux) (1};
429 du Code penal de 1810 : Le Code
2° Qu'est recevable le pourvoi tendant
penal de 1867 ne reglant pas cette matiere,
a la cassation qui a ete regulierement
elle demeure soumise, en vertu de son
depose au greffe, peu importe a qui il est
article 6, aux lois et reglements particuadresse (en cause de Fresinaux) (2);
liers que constituaient les dits articles 425
3° Que les regles sur la prescription de
429, et sans que l'on puisse y appliquer
l'action publique ne s'appliquent pas a
la loi du 22 mars 1886 sur le droit
l'action en decheance admise par la legisd' auteur dont l' objet est different (6).
lation en matiere de reparation de dom- 2° Saisi de conclusions du prevenu contesmage de guerre (en cause de Fresinaux);
tant la « nouveaute » du modele industriel
dont la contrefa~on est poursuivie, le juge
4° Qu'est non recevable le moyen qui
constate formellement et sans equivoque
~< invoque la violation de la loi sur les doml' existence de cette condition essentielle du
mages de guerre; du Code civil speciale-

a
a

(1) Sic Table, 1920-1924,
cassation, n°' 186 et suiy,

yo

Pourvoi en

----~)-Sic---<}ass.-,----20---d~cembr~-1934.---Bupxa,_

p. 91, n° 2.
(3) Sic Table, 1920-1924,
cassation, n oa 159 et suiy.

PASIC., 1935. -

yo

Pourvoi en

1 rp PARTIE.

(4) Sic Table, 1920-1924, Y 0 Dommage de
guerre, n° 9 54 et suiY.
(5) Sic Table, 1920-1924, yo Moy.,_.en"'s._,.,d,_e_ _ __
cassation, n °' 1 et suiy.
(6) Voy. cass., 13 janvier 1932 (Bull. et
PASIC., 1932, ~' 29).
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delit en appreciant souverainement l' appareil litigteux comme un objet nouveau
et suffisamment individualise par rapport
aux productions anterieures, sans avoir a
se preoccuper des declarations faites par
l' auteur du modele dans un brevet pour
fixer les caracteres et avantages de l' appareil.
.
3° Est non recevable le pourvoi dirige contre
un arret qui, statuant sur l' action civile,
se borne a instituer une expertise pour
fixer le dommage (1). (Code d'instr. crim.,
art. ~16.)
(DELHAISE ET AUCQUIT, C. SOCII!:TE SIMON
ET DENIS.)

Pourvoi coritre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 11 decembre 193~.
ARRET.

I. Quant au pourvoi dirige contre la
decision rendue sur l'action publique :
.sur les deu~ branches reunies du preIDler moyen pns de ce que l'arret denonce
a, par confirmation du jugement dont
appel, condamne les demandeurs, du chef
de contrefagon d'un modele industriel aux
peines prevues par les articles ~25 ~ ~29
~u. Code pen.al. de 1810, alors que ces dispositions ont ete tacitement abrogees par le
Code penal de 1867; que, d'autre part, elles
ne. se rappo~te?t qu'a la contrefac;on litteraire ou arbsbque; qu'enfin, dussent-elles
etre etendues aux dessins et modeles
industr!els, elles ont cesse d'etre applicables 3: la con~refagon de ceux-ci a partir
de la mise en VIgueur de la loi du 22 mars
1886 sur le droit d'auteur :
Attendu que, suivant les demandeurs
le Code de 1867 constitue un ensembl~
hol!logEme et complet qui determine limit~t~yement tou.s les f~its ou actes que le
~egislat.eur a desormms entendu eriger en
mfractw~s; que ce Code, ne prevoyant pas
de sapc~lOn aux ~tteintes portees a la
propnete des dessms et modeles industriers, les .demandeurs en concluent que
pareilles atteintes echappent a toute repression penale;
Attendu que ce soutenement est en contradiction manifeste avec !'article 6 du
Code. susdit, aux ~ermes duquel les cours
et. tribunaux contmueront d'appliquer les
lOIS et reglements particuliers dans toutes
les matieres non reglees par ce Code;
Attendu que la matiere de la contrefagon est une matiere speciale non reglee
(1) Voy. cass., 1 "'' octobre 1934 (Bull. et
1934, I, 403).
.

PASIC.,

par le Code penal de 1867; qu'elle l'est
par les articles ~25 a ~29 du Code de 1810 ·
que ces articles, toujours en vigueur lor~
de la promulgation du nouveau Code,
n'avaient pas encore ete abroges au moment ou l'arre.t den once a ete rendu; qu'en
vertu des articles 6 et 100 du Code penal
ils restaient done applicables;
Attendu que les demandeurs sout~e~nen~ sl!bsidiairement que, si ces disposi.twns eta1ent encore en vigueur, elles ne
VIsent en tout cas que Ia contrefacon
d'ceuvres litteraires ou artistiques et sont,
· par consequent, inapplicables en l'espece;
Attendu que ces textes sont congus en
termes generaux et sans restrictions; que,
. notamment, !'article ~25 declare contrefagon delictueuse toute edition de dessin
peinture ou toute autre production impri~
mee ou gravee, au mepris des lois et reglements relatifs a la propriete des auteurs;
qu'il ne fait aucune distinction entre le
dessin artistique et le dessin industriel;
que, d'autre part, !'article 15 de la loi du
18 mars 1806, dont le Code de 1810 sanctionne la violation, dispose que, sous certaines conditions determinees, tout fabricant peut revendiquer la propriete d'un
dessin de son invention; qu'il se voit par Ia
que la loi a voulu etendre sa protection
aux dessins industriels dont les modeles
industriels ne sont qu'une des formes;
Attendu que les demandeurs se fondent
encore sur la loi du 22 mars 1886 sur le
droit ~'auteur pour pretendre que, tout
au moms depuis la mise en vigueur de
cette loi, les dispositions susvisees du Code
penal de 1810 ont cesse d'etre applicables
a la contrefagon des dessins et modeles
industriels, desormais regie par la . loi
nouvelle;
·
Attendu que cette pretention manque
de fondement; qu'il ressort, en effet, du
texte meme de cette loi qu'a la date de
l'arr~t denonce, elle ne s'appliquait aux
dessms et modeles que si ceux-ci constituaient urie ceuvre artistique ou un objet
d'art; qu'il n'en est autrement que de puis
l'arre~e royal du. 29 janvier 1935, qui a
soum1s tous dessms et modeles sans distinction, aux dispositions de Ia' loi sur Ie
droit d'auteur, abrogeant en meme temps
mais pour l'avenir seulement les ar~
ticles H a 19 de la loi du 18 ma~s 1806 et
les articles ~25 a ~28 du Code penal de
1810;

.

Attendu qu'il se voit par la encore que
jusqu'a _la ~rqmulgation de I' arrete royal
du 29 Janvier 1935, posterieur a ]'arret
attaque, les dispositions susvisees, dont
cet arret a fait application etaient demeurees en vigueur;
'
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Qu'en ses differentes branches le moyen
manque done en droit;
Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis, deduits de ce que !'arret entrepris
ne constate pas que le modele Iitigieux
constitue une " nouveaute "• condition
essentielle a !'existence du delit de contrefagon impute aux demandeurs, ne rencontre pas les conclusions prises par
ceux-ci sur ce· point, en ce qu'il· viole,
d'autre part, la foi due aux brevets de la
defenderesse fixant les caracteres et avantages de l'appareil litigieux;
Attendu que !'arret denonce constate
souverainement que l'appareil dont le
modele regulierement depose a ete contrefait, constitue "un objet original, suffisam~
ment individualist\ par rapport aux productions anterieures >>;
Attendu que cette constatation est la
reconnaissance formelle et non equivoque
par le juge du fond de la « nouveaute >> du
dit objet et, par consequent, de son
modele, l'arret ajoutant que l'originalite et
l'indivisibilite de celui-ci sont demontrees
par « l'examen de la photog;raphie au
moyen de laquelle le depot a ete realise )) ;
· Attendu que cette constatation repond
done de maniere adequate et complete aux
conclusions des demandeurs qui contestaient que le modele litigieux flit nouveau;
Attendu; d'autre part, que c'est par
voie d'appreciation souveraine que !'arret
denonce fixe les caracteres et avantages
que presente reellement l'appareil Iitigieux;
Qu'il n'invoque pas les declarations
faites dans des brevets pour fixer les caracteres et avantages reels du dit appareil et
pour en deduire qu'il y a en l'espece
matiere a poursuite en contrefagon de
modeles et dessins ind ustriels; ·
Attendu que !'arret n'a pu, des lors, se
mettre, au point de vue ou se placent les
deuxieme et troisieme moyens, en contradiction avec les brevets;
Et attendu que les formalites substantielles et prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que les condamnations
prononcees sont legales;
II. Quant au pourvoi dirige contre la
decision rendue sur !'action civile :
Attendu qu'avant de statuer definitivement sur cette action, l'arret entrepris,
par confirmation du jugement dont appel,
ordonne une expertise aux fins de determiner le montant du dommage cause a la

minelle; qu'en tant qu'illa vise, le pourvoi
est, par consequent, non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers Ia defenderesse.
Du 2? mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Que cette decision d'instruction n'est
_pas rendue sur une contestation sur la
competence et n'est pas definitive au sens
de l'article 416 du Code d'instruction cri-

D ARRET, DE LA SIGNATURE DO JOGE

2e CH.- 27 mai 1935.
1° POURVOI EN CASSATION.- ALlENE INTERNE. -ARRET REJETANT UNE
DEMANDE D'ELARGISSEMENT. - FORME
DU POURVOI.
2° PROCEDURE GRATUITE. - DEMANDE PRESENTEE DANS LE POURVOI
PAR L'ALIENE ATTAQUANT L'ARRET REJETANT SA DEMANDE D'ELARGISSEMENT.
- NoN-RECEVABILITE.
1° Le pourvoi contre un arret de la cour
d'appel rejetant la demande d'elargisse"
ment d'un aliene interne dans une maison
de sante a pour objet un interet civil et
doit, pour ce motif, etre forme selon les
regles tracees par la loi du 25 fevrier 1925;
il n'est pas recevable s'il est forme par
une lettre adressee a M. le premier president de la cour de cassation (1).
2o La demande de procedure gratuite presentee par l' aliene dans la lettre par
laquelle il declare se pourvoir contre
l' arret refusant son elargissement est non
recevable, faute d' avoir ete adressee au
bureau d'assistance judiciaire. (Loi du
29juin 1929, art. 6 et 15.)
(JAMAR.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 16 janvier 1935.
Arret conforme

a la

notice.

Du 2? mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.
2e CH.- 27 mai 1935.
{o

DETENTION

PREVENTIVE.

-----partie--civil-el~,~-:-;---:----:--_:-:--;-----::--;----:-------:+-~Qf,'M;?Iii'S~S~IO;~N~,'n'iD';A".N~S:.=L;A~-~C~O;.P~IE~D~U~';M~A";N~D;;A~T~---'--~
(1) Voy. cass., 21 jirln 1932 (Bull. et PABIC.,
1932, I, 197).
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D'INSTRUCTION. QUAND CETTE OMISSION VIOLE-T-ELLE LES DROITS DE LA
DEFENSE ?

2° DETENTION

PREVENTIVE.

CIRCONSTANCES GRAVES ET EXCEPTIONNELLES JUSTIFIANT LE MANDAT D'ARRET. APPRECIATION SOUVERAINE DU
JUGE DU FOND.

3° DETENTION

PREVENTIVE.

MANDAT D'ARRET DONT L'EFFET EST
PROLONGE AU DELA D'UN MOIS. -JURIDICTION D'INSTRUCTION NON TENUE DE
SPECIFIER A NOUVEAU LES CIRCONSTANCES GRAVES ET EXCEPTIONNELLES
QUI ONT JUSTIFIE LE MANDAT D' ARRET.
MENTION DE L'EXIGENCE DE L'INTERET PUBLIC SUFFISANTE.

1° 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,
lorsqu'tl. est constate que l' original de ce
mandat, revetu de cette signature, a ete
exhibe au prevenu et qu'une mention
marginate signee du juge d'instruction et
figurant sur la copie a fait connaUre au
prevenu l'identite du magistrat qui venait
de l'interroger et l' avait avise de la mesure
de detention qu'il prenait a son egard (1).
(Code d'instr. crim., art. 97; loi du
20 avril 187~, art. 1er et suiv.)
2° L' exi~tence de .circonstances graves et
exceptwnnelles tnteressant la securite
publique et justifiant la delivrance du
mandat d' arret est appreciee souverainement par la juridiction d'instruction qui
la constate. (Loi du. 20 avril 187~,
art. 1 er.)
·
3° Lorsque la juridiction d'instruction prolange au dela d'un mois l'effet du mandat
d' arret, elle justifie sa decision au vmu
deJa loi en declarant que l'interet public
extge le maintien de la detention de l'inculpe, ce qui rentre dans son domaine
souverain d' appreciation, sans etre tenue
de specifier a nouveau les circonstances
graves. et exceptionnelles qui ont justifie
la delwrance du mandat d'arret (2). (Loi
du 20 avril 187~, art. 5.)
(ROM.)

Pourvois contre deux ·arrets de la cour
d'appel de Gand {chambre des mises en
accusation) des 20 fevrier et 20 mars 1935.
(1) Voy. cass., 22 janvier 1934 (Bull. et
1934, I, 142) et la note.
(2) Voy. cass., 18 fevrier 1935, supra,
p. 161.

PASIC.,

ARRET.

Attendu que les pourvois sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le premier moyen des deux pourvois
pris de la violation de !'article 7 de I~
Constitution; 97 du Code d'instruction
criminelle; 1er, 2 et suivants de la loi du
20 avril187~; des articles 61, 68 et 70 du
Code de procedure civile, en ce que les
deux arrets attaques, adoptant les motifs
des ordonnances de la chainbre du conseil
du tribunal de Gand, ont declare regulier
et valable le mandat d'arret decerne contre
le d~mandeur le 5 fevrier 1935, alors que Ia
cop1e de ce mandat d'arret lui delivree ne
mentionne ni la signification du mandat,
ni la signature Gl.u juge d'instruction, et
alors qu'il resulte des termes des articles
des lois visees au moyen que !'omission,
dans la copie, de formalites substantielles
doit entrainer la nullite du mandat d'arret :
Attendu que les arrets attaques constatent, conformement aux enonciations
du mandat d'arret joint aux pieces de la
procedure, que ce dernier etait revetu de
la signature du juge d'instruction; que ce
mandat, ainsi qu'il ressort de !'original de
l'acte de notification, a ete exhibe au
pre-yenu, qui a en meme temps ret;:u une
cop1e du mandat d'arret ou faiilait defaut
"la mention de la signature du juge »;
Attendu qu'une telle omission n'a pu
entraver les droiti:; de la defense, alors
qu'il appert que, par l'examen de I' original
du mandat d'arret et d'une mention marginale signee du juge et figurant ala copie
remise au prevenu, ce dernier a pu savoir
que Ie mandat emanait bien ·du juge d'instruction J acquart; que !'article 97 du
Code d'instruction criminelle ne sanctionne
a_ucunell}~n~ .de la. nullite l~s prescriptions qu 1l ediCte, la1ssant au Juge le soin
d'apprecier si les droits de la defense ont
ete respectes, d'ou ·u suit que n'entraine
p~s ~ullite u!le irregularite dans la copie
la1ssee au prevenu, alors que !'original du
m~ndat lui a e~~ exhibe et alors que,le jour
~~}~me de ~a del~vrance du mandat, le juge
~ m~tr~ctwn, m.terrogeant le prevenu,
I av1sa1t expressement des circonstances
justifiant le mandat delivre conformement a !'article 8 de la loi du 20 avril187~ ·
qu'il s'ensuit qu'aucune formalite substan~
tielle prevue par les articles vises au moyen
n'a ete omise et que le moyen n'est pas
fonde.
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 1er et 2 de la loi du 20 avril
187~ sur la detention preventive, en ce que
les arrets de la chambre des mises en accu-

.:1
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sation de la cour d'appel de Gaud du
20 fevrier et du 20 mars 1935, confirmant
les ordonnances de la chambre du conseil
de Gaud, se sont fondes sur des circonstances dont le caractere grave et exceptionnel requis par la loi n'etait pas suffisamment specifie.
. Quant au pourvoi contre l'arret du
20 fevrier 1935 :
Attendu que !'arret entrepris, adoptant
les motifs de !'ordonnance et du mandat
d'arret, specifie que la circonstance grave
et exceptionnelle, interessant la securite
publique, qui justifiait la mise en detention du demandeur, etait la necessite
d'empecher la repetition des faits de meme
nature; que cette appreciation du juge du
fond, deduite d'elements de la cause qu'il
enumere, est conforme au prescrit des
articles 1er, 2 et 8 delaloidu20 avril187lo,
et echappe au controle de la cour de
cassation.
Quant au pourvoi contre !'arret du
20 mars 1935 :
Attendu que la decision attaquee, statuant ulterieurement ala premiere confirmation, n'etait pas tenue de specifier les
circonstances graves et exceptionnelles
qui avaient motive le mandat d'arret;
qu'elle s'est bornee a declarer·, en adoptant
les motifs du premier juge, que !'interet
public exigeait le maintien de la detention
de l'inculpe;
. .
Attendu que cette appreciation, exprimee dans les termes memes de !'article 5
de la loi du 20 avril187lo, est souveraine et
suffit a justifier le dispositif de la decision;
Que le moyen n'est pas fonde;
Par ces motifs, la cour joint les pourvois; les rejette; condamne aux frais.
Du 27 mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con{. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e CH. - 27 mai 1935.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - CONCLUSIONS DES PREVENUS
ELEVANT DES OBJECTIONS EN DROIT. ---,ARRET. OMETTANT D'Y REPONDRE. CASSATION.
N'est pas motive au vmu de la loi l'arret qui,
prononrant une condamnation repressive
a charge d'une femme prevenue d'adultere
et a charge de son complice, omet de
repondre aux conclusions de la prevenue
soutenant que la poursuite, reposant sur
un constat consecutif a une plainte dirigee

i:-

contre son complice par l'epouse de celui-ci
du chef d'entretien d'une concubine dans
la maison conjugale, lui etait etrangere
puisque la concubine n'est pas ligalement
punissable, et a'ux conclusions du prevenu
soutenant que la poursuite dirigee contre
lui en sa qualiti de complice d'un adultere
. se confondait avec une autre poursuite
dont il etait l'objet du chef d'entretien
d'une concubine. (Constit., art. 97.)
(D ... ET P... )
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 27 mars 1935.
Arret conforme a la notice.
Du 27 mai 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Waleffe. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2e CH.- 27 mai 1935,
10 ACTION CIVILE. ~ CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORiiECTIONNEL PAR LE PREJUDICIE, DE PRE- VENUS AUTRES QUE CEUX QUI Y ONT ETE
RENVOYES A J.IAISON DU MEME FAIT PAR
LA CHAMBRE DU CONSEIL, SUR REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC. - RECE·
VABILITE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - ARRET CONDAMNANT
DEUX PREVENUS CITES DIRECTEMENT
DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE PAR LES PARTIES CIVILES, EN
DECLARANT EXPRESSEMENT STATUER
SUR LES DEUX ACTIONS CIVILES. PRETENDUE ABSENCE DE CONSTATATION
DE LA REGULARITE D'UNE DES CITATIONS
DIRECTES. - MANQUE EN FAIT.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - PREVENU CONDAMNE POUR
BLESSURES INVOLONTAIRES. - MEME
PREVENU CONDAMNE A DES DOMMAGESINTERETS A RAISON DE DEGRADATIONS
OCCASIONNE'ES AU VEHICULE DE LA PARTIE CIVILE.---'- ARRET CONSTATANT DANS
SES MOTIFS QUE LE DEFAUT DE PREVOYANCE ET DE PRECAUTION A ENTRAINE
SIMULTANEMENT LES BLESSURES ET LES
DEGATS AU VEHICULE. -MOTIFS SUFFISANTS.
too POURVOI EN CASSATION. - ARRET ALLOUANT PROVISIONNELLEMENT A
LA PARTIE CIVILE DES DOMMAGESINTERETS ET INSTITUANT, AVANT FAIRE
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DEFINITIVEMENT,

UNE

EXPER-

TISE.·~ POURVOI NON RECEVABLE.

1° Est recevable la citation directe par la

partie Usee, devant la juridiction correctionnelle; de prevenus autres que ceux qui,
apres instruction reguliere et sur requisition du ministere public, ont ete renvoyes par la chambre du conseil devant la
meme juridiction du chef du meme fait,
lorsque les prevenus cites directement n' ont
pas ete mis en prevention anterieurement
du meme chef et n'ont fait l'objet, devant
la chambre du conseil, d' aucune requisition du ministere public (1). (Code instr.
crim., art. 45, 61, 127 et 182.)
2° L' m·ret qui prononce condamnation d
charge de deux prevenus cites directement
par les parties Usees, en declarant expressement statuer· sur les deux actions civiles,
constate par le fait meme avoir ete regulierement saisi de ces deux actions.
3° Est tegale la condamnation d'un prevenu,
poursuivi et condamne du chef de blessures involontaires, d des dommagesinterets du chef de degdts causes au vehicule d'une partie civile, lorsqu'il 1'esulte
des constatations du juge et de la combinaison des motifs pm· lui exprimes, que
le defaut de prevoyance et de precaution a
entraine simultanement les lesions corporelles infligees d une partie civile et les
degats causes au vehicule de l' autre partie
civile (2).
4° Est non recevable le pourvoi forme contre
un arret qui, statuant sur l' action civile,
se borne a accorder une allocation 'Provisionnelle d la partie civile et d instttue1'
une expertise avant de statuer definitivement (3). (Code instr. crim., art. 416:)
(HUYGH ET DE HERDE, C. DE RUYTER
ET CO!VIINO.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 12 juillet 1934.
ARRET.

I. En ce qui concerne la partie de ]'arret
attaque qui statue sur l'action publique :
Sur le premier moyen pris de la violation
des articles 127, 128, 130, 246 et 360 du
(1) Voy. caBs., 14 juin 1909 (Bull. et
PAsrc., 1909, I, 310); 12 octobre 1909 (ibid.,
1909, I, 389).
(2) Voy. caBs., 5 janvier 1925 (Bull. et
PAsrc., 1925, I, 95).
(3) Voy. cass., Jer octobre 1934 (Bull. et
pASIC., 1934, I, 403).

Code d'instruction criminelle; de !'article unique de la loi du 21 avril 1850 et,
pour autant que de besoin, des articles 1350 et 1351 du Code civil, et deduit
de ce que l'arret attaque a declare recevable l'action mue a la requete des parties
civiles, alors qu'a la suite d'une instruction
preparatoire la chambre du conseil, saisie
du "fait>> soumis actuellement par voie de
citation directe a la juridiction de jugement, avait, par ordonnance du 23 juin
1933, renvoye le seul De Ruyter devant le
tribunal correctionnel, decidant par la,
d'une maniere implicite, mais certaine,
qu'eu egard aux resultats de !'instruction
il n'existait, a ce moment, de charges
suffisantes a l'egard d'aucune autre personne :
Attendu que, sur requisitoire du procureur du roi, une information a ete ouverte
a charge d'inconnus pour blessures par
imprudence causees a Comino; que I' ordonnance de la chambre du conseil se
borne a renvoyer de ce chef devant le
tribunal correctionnel le seul prevenu De
Ruyter, conformement au requisitoire du
ministere public;
Attendu que le ministere public, a
aucune phase de la procedure, n'a requis
contre les demandeurs et que le juge
d'instruction, d'ailleurs, n'a pas mis
ceux-ci en prevention;
Attendu -que !'ordonnance ne se prononce done pas sur charges pouvant
exister contre un autre que De Ruyter;
que l'on ne saurait induire semblable decision du seul silence observe sur ce point
par !'ordonnance et qu'on ne peut supposer dans celle-ci une decision qui n'y est
pas exprimee;
Attel).du que si le juge d'instruction,
requis d'informer, est investi de la mission
Ieg·ale de rechercher tous les auteurs et
complices du fait vise dahs le requisitoire
introductif, comme de proceder contre eux
a tousles actes qu'il juge necessaires et que
la loi autorise, la mission de la chambre du
conseil est essentiell(lment differente; que,
juge de !'influence des actes de !'information sur la poursuite, cette juridiction
statue sur l'action publique, mais dans les
limites des requisitions du ministere public
ou .des inculpations faites legalement par
le juge d'instruction;
Attendu qu'en consequence la chambre
du conseil eut commis un exces de pouvoir
si elle avait renvoye les demandeurs
devant le tribunal correctionnel, alors
qu'ils n'avaient jamais ete mis en. cause
par le parquet, ni inculpes par le magistrat
instructeur; que, des lors, de ce que la
chambre du conseil n'a pas ordonne ce
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renvoi, il n'est pas permis de conclure minaire. du Code d'instr. uction criminelle 1
qu'elle ait rendu en faveur des demandeurs 63 dudit Code; 1319 et 1320 du Code civili
et deduit de ce que I' arret attaque ~
une ordonnance implicite de non-lieu;
Qu'ainsi, le ministere public, n'etant condamne solidairement les demandeur~
pas empeche d'agir, par voie de citation a reparer le prejudice materiel subi par 1~
directe, contre les demandeurs, que l'or- prevenu De Ruyter {degats a sa voiture)
donnance ne visait d'aucune maniere, 'sans constater que ce prejudice serait la
pouvait, dans l'espece, agir aussi sur la consequence d'une infraction legalement
citation directe des parties civiles et que, declaree etablie a charge du premier depar suite, l'actio:n de celles-ci etait rece- mandeur :
vable;
Attendu que, sur la citation de Comino,
Que le moyen manque done en droit. le premier demandeur a ete condamne
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola- pour a voir cause a Comino des lesions
tion des articles 97 de la Constitution; 1 er, involontaires par un defaut de prevoyance
3 et 4 de la loi du 18 avril1878 formant le et de precaution;
titre preliminaire <lu Code d'instruction
Attendu qu'il resulte des constatations
criminelle; 22, 182 et 183 du dit Code, et de I' arret attaque et de la combinaison de
deduit de ce que l'arret attaque, en l'ab- ses motifs, que le defaut de prevoyance et
sence de toute mise en prevention ema- de precaution retenu a charge du demannant du ministere public, a condamne le deur Huygh a entraine simultanement et
premier demandeur a 50 francs d'amende, en partie les lesions infligees a Comino et
par application des articles 418 et 420 les degats causes au camion de De Ruyter;
du Code •penal, sans cons tater que la
Attendu que, tant devant le premier juge
partie lesee par le pretendu delit de coups que devant Ia cour, De Ruyter a conclu
et blessures par imprudence avait regu- contre Huygh ala reparation du dommage
lierement fait citer le premier demandeur qu'il considerait apparemment comme le
devant le tribunal correctionnel pour s'y resultat d'un fait unique constituant a la
entendre juger sur le pied des dispositions fois infraction ala police du roulage et aux
legales precitees :
articles 418 et 420 du Code penal;
Attendu que, tant des qualites que des
Qu'ainsi formee par conclusions son
motifs et du dispositif de l'arret attaque, action de partie civile etait recevable alors
il ressort que l'arret, yomme le jugement meme que la citation donnee a Huygh ne
dont appel, a statue expressement sur les qualifiait qu'imparfaitement les faits;
deux « actions civiles "' a savoir, sur celle
Que, retenant le fait materiel qui etait
introduite par la citation directe de a-la base de la prevention, et en \l.pplicaComino et sur celle introduite par Ia tion des articles 418 et 420 du Code penal,
I' arret a pu condamner le demandeur a
citation directe de De Ruyter;
Qu'apres avoir justifie la recevabilite de reparation vis-a-vis de De Ruyter;
ces deux citations par des considerations
D'ou suit que le moyen manque en
qui s'opposent au premier moyen de cas- droit.
Ill. En ce qui concerne la partie de
sation, !'arret rencontre une defense opposee specialement a l'action intentee par l'arret qui statue sur l'action civile de
De Ruyter, admettant d'evidence l'exi- Comino contre les demandeurs :
Attendu que l'arret attaque, confirstence d'une autre action intentee par
Comino et qu'il statue au fond sur les mant le jugement de premiere instance,
deux actions en repoussant toutes conclu- condamne Ies demandeurs a payer a
sions autres ou contraires, ce qui implique Comino une allocation provisionnelle et,
le rejet de tous moyens de non-receva- pour le surplus, ordonne une expertise;
. Attendu que cette decision n'est pas
bilite;
Que, par suite, le moyen manque en definitive au sens de l'article 416 du Code
fait;
d'instruction criminelle et qu'elle n'est pas
Et attendu qu'au surplus, les formes rendue sur une exception d'incompetence;
Que Ie pourvoi dont elle est l'objet est
substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les con- premature et non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette les pourc
damnations penales sont legales.
I I. En ce qui concerne la partie de vois; condamne les demandeurs aux frais.
l'arret qui statue sur l'action civile de De
Du 27 mai 1935 . _ 2e ch. _ Pres.
Ruyter co_,n,_t_r_e_l_e_s_d_e_m_a_n_d_e_u_rs_H_u_y_gh_e_t-+~M""-'.. __,J,_,a'!'m""'ar""_J!resident. _ RaJ21l. M. Hodiim.
---DHe-Herd<J ·
Concl. contr. M. Sartini van den
Sur le moyen pris de la violation des Kerckhove, avocat general.
articles 97 de la Constitution; 3 et 4 de la
loi du 18 avril 1878 formant le titre preli-
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Du meme jo·ur, arrets, en matiere repressive, decidant :
1° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret qui, sur !'action
civile, se borne a enjoindre aux parties de
conclure au fond et renvoie, a cette fin, la
cause a une date ulterieure (Code d'instr.
crim., art. ~16) (en cause de Libert contre
Plusquin) {1);
2o Qu'est non avenu le desistement d'un
pourvoi forme par un avoue non muni
d'une procuration speciale (Code d'instr.
crim., art. 417; Code de proc. civ., art. ~02)
(en cause de Dartois contre Califice) {2);
so Qu'est non recevable le pourvoi
contre un arret de la chambre des mises
en accusation declarant n'y avoir lieu de
mettre un prevenu en observation ou de
prolonger celle-ci (en cause de Rom, deux
arrets) (3);
~o Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Robert et en cause
de Rosseau) (~);
5° Qu'est non recevable le pourvoi de
la partie poursuivante qui n'a pas ete
notifie aux parties contre lesquelles il est
dirige et auquel n'est pas jointe une
expedition authentique de la decision
attaquee (Code d'instr. crim., art. 418
et 419) (en cause de !'Administration des
finances contre Mertens) (5);
5o Que n'est pas motive au vam de la
loi l'arret qui ordonne la mise a la disposition du gouvernement d'un recidiviste
sans mentionner la nature de la condamnation servant de base a l'etat de recidive
et sans specifier ni concretiser les motifs de
la decision (loi du 9 avril 1930, art. 26)
(en cause de Dochain) {6).
2 CH.- 3 juin 1935.
9

1°

MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. POURVOI CONTRE
L'ARRET DE CONDAMNATION SEULEMENT.
-MOYEN PRIS DE L'IRREGULARITE PRE-

(1) Voy. cass., pr octobre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, 403),
(2) Voy. cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373).
(3) Voy. cass., 8 mai 1933 (Bull. et PAsiC.,
1933, 1, 219, 6°) et la note.
(4) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388.)
(5) Voy. cass., 25 juin 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, 1,344).
(6) Voy. cass., 15 avril 1935, supra, p. 225,
et la note 3.

TENDUE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI.
- · NoN-RECEVABILITE . .
2° TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE. JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
ET JURIDICTIONS DE JUGEMENT. ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSElL RENVOY ANT UN PREVENU DEV ANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. TRIBUNAL SAISI SANS POUVOiR DE CONTROLE
SUR LA LEGALITE DE L'ORDONNANCE.

30

FAUX. DOCUMENTS CONSTATANT
FAUSSEMENT UNE CONVENTION. INTENTION ET POSSIBILITE DE NUIRE A DES
TIERS. CONDITIONS SUFFISANTES.

1 o Lorsqu'il n'y a pourvoi en cassation que

contre l' arret de condamnation, le moyen
pris d'une pretendue irregularite de !'ordonnance de renvoi est non recevable (7).
2° La juridiction de jugement devant laquelle un 11revenu a ete renvoye par une
ordonnance de la chambre du conseil n'a
pas de cofttriile sur la lr!galite de cette
ordonnance, sauf si le vice de cette ordonnance est tel qu'illa rend inexistante {8).
3° Des documents constatant faussement une
convention font foi al'egard des tiers aqui
l' existence de cette convention peut nuire.
Ils constituent des faux punissables s'ils
ont ete etablis dans l'intention de nuire a
ces tiers {9).
(DELAET.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 27 decembre 193~.
ARRET.

Sur le premier moyen tire de ce que
I' ordonnance de la chambre du conseil, qui

a renvoye le demandeur devant le tribunal
correctionnel, a ete rendue par un juge
autre que celui qui, d'apres l'ordre de service du tribunal, etait le juge unique siegeant en matiere repressive, et sans que
I' ordonnance indique que ce dernier ait ete
empeche:
Attendu que le moyen vise une preten(7) Sic cass., 23 fevrier, 15 juin et 7 aout
1925 (Bull. et PAsrc., 1925, I, 155,288 et 386);
voy. note sous cass., 26 fevrier 1923 (ibid.,
1923, I, 207).
(8) Sic cass., 30 novembre 1920 (Bull. et
PAsw., 1921, I, 153) et les conclusions du
ministere public, 5 avril 1921 (ibid., 1921, I1
305).
(9) Voy. cass., 12 decembre 1927 (Bull. et
PAsrc., 1928, I, 45) et les conclusions du ministare public.

265

COUR DE CASSATION
due irregularite de !'ordonnance de renvoi,
qui la rehdrait annulable mais non pas
inexistante, et que ladite ordonnance est
devenue definitive a defaut de tout
recours;
Qu'en tant que dirige contre !'arret de
condamnation, le moyen est non recevable;
Sur le second moyen deduit de ce que
les actes auxquels !'arret attaque attribue
le caractere de faux punissables ne peuvent
former titre vis-a-vis de la partie a laquelle
ils ont ete opposes :
Attendu que, suivant les constatations
souveraines du jugement du tribunal core
rectionnel, dont !'arret adopte les motifs,
le demandeur a altere Ia verite dans deux
ecrits susceptibles de faire preuve, tout au
moins en une certaine mesure, de la sincerite, des faits y enonces et qu'ils avaient
pour objet de recevoir et de constater, a
savoir, notamment dans une facture imprimee au nom de la Manufacture de
tabacs Lebbe et Thevelin, a Poperinghe, et
relative ala pretendue livraison au demandeur de 80 colis de 25 kilos de tabac pour
!'exportation, soit 2,000 kilos a 14 francs,
ou 28;000 francs, et dans un extrait de
compte de la Banque centrale de la
Deridre, a Alost, destine a prouver le
payement de ces memes marchandises par
un cheque, ala date du 30 avril; que ces
faits ont ete commis dans le dessein de
tenter de faire croire a la Compagnie d'assurances Les Proprietaires Reunis que
2,000 kilos de tabac avaient disparu dans
l'incendie des magasins du demandeur;
Qu'a cette fin le demandeur a produit
a la Compagnie les dits documents qui
devaient fournir la preuve, dans une certaine mesure, qu'une livraison de
2,000 kilos de tabac avait eu lieu tout
recemment, alors que cette livraison a ete
faite en realite plusieurs mois plus tot;
qu'ainsi, il y avait possibilite de prejudice
pour la Compagnie, qui aurait pu, sur le
vu de ces documents, allouer une indemnite qu'elle n'aurait pas payee sans les
agissements du prevenu;
Attendu qu'il n'importe que les actes
incrimiries ne constatent pas faussement
une obligation qu'aurait assumee la Compagnie d',assurances Les Proprietaires
Reunis; que, tels qu'ils sont, ils coristatent
une convention de vente de 2,000 kilos de
tabac et font foi de cette convention a
l'egard des tiers; qu'ils peuvent par Ia

,duits a la Compagnie d'assurances, et
constatant une convention qui n'etait pas
reelle, constituent des faU:x punissables;
D'ou il suit que le moyen n'est pas
fonde;
Et attendu que Jes 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 3 juin 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodum.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
generaL
2e CH.- 3 juin 1935.

REHABILITATION. ~ CONGO. - CONDAMNATION PENALE PRONONCEE PAR
UNE JURIDICTION DU CONGO. - NONAPPLICABILITE DE LA LOI BELGE SUR LA
REHABILITATION.
Les personnes condamnees par une juridiction repressive de la colonie du Congo
belge ne peuvent etre rehabiliiees en vertu
de la loi belge du 25 avril 1896, laquelle
est applicable seulement a ceux qui ont
ete condamnes par une cour ou un tribunal
de la metropole.

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR
D'APPEL DE BRUXELLES, EN CAUSE DE
RAHIER.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel. de Bruxelles du 25 janvier 1933.
ARRET.
Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1 er de Ia Constitution; 1 er de
la loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo beige; 1 er et 5 de Ia loi du
25 avril 1896, en ce que !'arret denonce
prononce la rehabilitation du defendeur
d'une condamnation prononcee le 3 avril
1923 par le tribunal d'appel de Boma,
juridiction de Ia colonie du Congo beige,
en raison d'infractions commises sur le
territoire de cette colonie, alors que les
articles 1 er et 5 de la loi du 25 avril 1896
ne sont applicables qu'aux personnes condamnees par une cour ou un tribunal de la

---fmre-tort---it-t-ous-:les-twrs-qui--ont--interet--metropoi..-..~--------------

a ce que cette convention n'existe pas et
que c'est la tout ce qui est legalement
requis pour que les actes dont s'agit, ayant
ete faits avec une intention frauduleuse,
notamment avec !'intention d'etre pro-

Attendu qu'aux termes de !'article 1 er
de la Constitution, la Belgique est divisee
en neuf provinces, limitativement designees; que les colonies, possessions d'outremer ou protectorats que la Belgique peut
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acquerir sont regis par des lois particulieres; qu'en ce qui concerne specialement
le Congo beige, I' article 1 er de la loi du
18 octobre 1908 dispose que cette colonie
a une personnalite distincte de la metropole et est regie par des lois particulieres;
Attendu que par cette affirmation
repetee, le constituant et le legislateur ont
clairement marque leur volonte de soumettre la colonie a un regime legal distinct et independant de celui de la metropole, bien que ces regimes emanent de la
meme souverainete; que, par consequent,
aucune loi beige n'est applicable dans la
colonie que si un decret ou une loi coloniale, pris en execution de !'article 7 de la
Charte, decide expressement qu'il en sera
ainsi; que, pf!.r consequent encore, une
decision judiciaire rendue au Congo en
vertu de la legislation propre a la colonie
a, et ne peut avoir, d'autres effets que
ceux prevus par cette legislation;
Attendu que la loi coloniale ignore, en
principe, la rehabilitation des condamnes;
qu'aucun texte ne decide que les · dispositions de la loi belge du 25 avril 1896
seront applicables aux condamnations prononcees au Congo; qu'elles ne pourraient,
d'ailleurs, l'etre sans ajustements, puisque
cette loi vise les condarimations a une
peine criminelle, correctionnelle ou de
police et tient compte de l'etat de recidive
du cimdamne, alors que cette division
tripartite et cette circonstance aggravante
sont inconnues de la legislation coloniale;
Attendu que c'est seulement dans un
cas tout special et qui n'est pas celui de
l'espece qu'un decret du 16 avril1919 prevoit une mesure de rehabilitation s'appliquant aux decisions de la juridiction coloniale; qu'il a fallu un texte (art. 20 de la
· Charte) pour etendre aux condamnations
prononcees dans la colonie le droit de
remise ou de reduction de peines que !'article 73 de Ia Constitution beige reconnait
au Roi, comme il a fallu edicter les articles 2 et 4 de la loi du 26 novembre
1926, completant Ia Charte, pour rendre
applicables, dans Ia mesure que ces articles
determinent, aux persortnes condamnees
au Congo, certaines dispositions des lois
belges sur la condamnation et Ia liberation
conditionnelles;
Attendu que de !'ensemble de ces dispositions il faut conclure a l'independa:nce
absolue des autorites judiciaires coloniales
dans le cercle de leur attribution, eta !'incompetence du pouvoir judiciaire beige
pour prendre une mesure qui porterait
atteinte a l'autorite des sentences rendues
par les tribunaux du Congo et restreindrait
les effets des dites sentences; qu'un tel
empietement serait inconciliable avec Ia

separation que la Constitution beige et
la Charte coloniale ont entendu etablir
entre la legislation du Congo et celle de la
metropole et violerait l'ordre public colonial qui repousse Ia rehabilitation admise
par Ia loi beige;
Attendu qu'en statuant comme il l'a
fait et en etendant la mesure de rehabilitation a Ia condamnation prononcee le
3 avril 1923 par le tribunal d'appel de
Boma du chef d'infractions commises
dans la colonie, !'arret denonce a meconnu
ces principes et, partimt, viole les dispositions legales visees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse !'arret
entrepris en tant seulement qu'il a etendu
la rehabilitation a la condamnation prononcee le 3 avril 1923 par le tribunal d'appel de Boma du chef d'infraction commise
dans Ia colonie ; ordonne que le present
arret sera transcrit sur Ies registres de la
cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de I' arret annule;
condamne le defendeur aux frais; renvoie
la cause devant la chambre des mises en
accusation de la emir d'appel de Liege.
Du 3 juin 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
2e

CH. -

3 juin 1935.

LOI. -

RETROACTIVITE. INFRACTION
CONSISTANT A AVOIR CONTREVENU A UN
REGl.EMENT SUR LE ROULAGE QUI, ULTJl:c·
RIEUREMENT, EST MODIFIE. CONTRAVENTION REST ANT PUNISSABLE EN VERTU
DE L' ANCIEN REGLEMENT ET MALGRE LE
NOUVEAU.

Si un reglement sur la police du roulage est
modifie, les infractions a ses dispositions,
alors qu'il etait encore en vigueur, restent
punissables et sont appliquees les peines
qu'il etablit (1).
(PROCUREUR DU ROI A LIEGE,
C. DELAURIER.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel de Liege
du 15 janvier 1935.
ARRET.

Vu le pourvoi du procureur du roi a
Liege;
(1) Sic cass., 29 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc.,
1932, I, 87); 4 juillet 1932 (ibid., 1932, I, 222);
18 fevrier 1935, stt)J!'a, p. 160; comp. 26 juin
1933 (Bull. et PAsiC., 1933, I, 277).

~ .I

I
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Sur !'unique moyen pris de la violation
des articles 1 er et 2 de la loi du 1 er aout
1899 portant revision de la legislation et
des reglements de police du roulage, .et de
!'article 2 du Code penal, en ce que le tribunal correctionnel, siegeant en degre
d'appel, a, le 15 janvier 19S5, acquitte le
defendeur en se basant sur !'article 2 du
Code penal et par le motif que le fait
reprocM par la citation, bien qu'etant
etabli, n'etait repute par !'arrete royal
du 1 er fevrier 19S4 ni delit ni contravention:
Attendu que le defendeur etait poursuivi
pour « avoir, a Liege, le 29 avril 19S4,
etant automobiliste, en abordant une
bifurcation, jonction ou croisee, neglige de
ceder le passage au conducteur qui debouchait a droite )) ;
Attendu qu'au moment ou il aurait ete
commis, le fait reprocM etait prevu par
I' article 2 de !'arrete royal du 1 er juin 19S1;
Attendu que le jugement attaque constate que l'autobus tamponneur a deboucM a droite par rapport a la direction que
suivait l'auto de l'appelant Delaurier,
defendeur en cassation;
Que le jugement acquitte neanmoins le
defendeur pour le motif que celui-ci debouchait d'une place publique se trouvant,
dans une agglomeration et qu'en pareil
cas, le conducteur a la priorite de passage
sur celui qui debouche a droite, aux termes
de l'arrete royal du 1 er fevrier 19S4, entre
en vigueur le 1 er octobre 19S4 et partant
applicable au moment ou le tribunal a
statue;
Mais attendu que les conducteurs de
vehicules doivent observer les prescriptions du reglement de police en vigueur au
moment ou ils circulent sur la voie publique et qu'il importe peu que les prescriptions de ce reglement aient ete modiflees au temps du jugement;
Attendu que le reglement du 1 er fevrier
19S4 n'a pas aboli, d'ailleurs, comme le
coristate le jugement attaque, toute priorite legale entre vehicules s'abordant aux
carrefours de la voie publique;
Attendu que !'arrete royal se borne a
modifier les regles qui determinent cette
priorite;
Attendu qu'en attendant la mise en
vigueur de !'arrete royal nouveau, les
regles· anterieures conservaient necessai_____r,_,ement leur empire__at..daYaient, au v
la loi, etre assurees de la sanction penale
qui en garantissait !'observation;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant
comme il l'a fait, le jugement attaque a
viole les dispositions visees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse le jugement
attaque; ordonne que le present arret sera

transcrit sur les registres du tribunal de
premiere instance et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee;
condamne le defendeur aux frais; renvoie
la cause au tribunal correctionnel de Huy,
jugeant en degre d'appel en matiere de
police.
Du S juin 19S5. - 2e ch. Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat"
general.
2 CH.

~

3 juin 1935.

1° FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENT AIRES.- REGLEMENTATION
DU COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES. - MAINTIEN DU DROIT DES
AUTORITES COMMUNALES EN CETTE MATIImE.
2° FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENTAIRES. - INSPECTION DU
COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES
ET DU MODE DE PRISE D'ECHANTILLONS.
-ARRETE ROYAL DU 28 FEVRIER 1891.
-NON APPLICABLE AUX DENREES DONT
LE GOUVERNEMENT N'A PAS REGLEMENTE LE COMMERCE.
S° FALSIFICATION DES DENREES
ALIMENTAJRES. - INSPECTION DU
COMMERCE DES DENREES ALIMENTAIRES
ET DU MODE DE PRISE D'ECHANTILLONS.
- COMMUNE D'HOBOKEN. - REGLEMENT SUR LE DEBIT DE LA << CREMEGLACE n. - DISPOSITION PRESCRIVANT
LE PRELEVEMENT D'UN ECHANTILLON
UNIQUE. - LEGALITE.
4° REGLEMENT COMMUNAL D'HOBOKEN.- DISPOSITION RELATIVE A LA
VENTE DE LA « CREME-GLACE >>. - SA
PORTEE.
1o L'article fer, alinea 6, de la loi du
4 aout 1890 a laisse intact le droit confere

aux autorites communales par les lois en
vigueur de " s' assurer de la fidelite du
debit et de la salubrite des denrees alimentaires ainsi que de reprimer les infractions aux reglements portes en ces matieres par les dites autorites 1>.
2° Les dispositi()nS de l' arrete royal du
28 fevrier 1891, y compris celles qui se
rapportent au mode de prise d' echantil______l,fms_, ne visent que les reglements qui y_ _
sont soumis, c' est-a-dire ceux que le
gouvernement est autorise a pr~ndre et
aJ· ris - (decision implicite).
S0
defaut d'un reglement pris par le
gouvernement l'elativement au debit de
(( creme-glace >>, le reglement de la commune d' Hoboken arri!tant les mesures
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destinies d assurer l'exercice normal de ce
commerce est legal en soi et plus specialement aussi en tant qu'il a decide que (pour
le controle des infractions) il ne sera it
preleve qu'un seul echantillon.
~ 0 La disposition du reglement communal
d' Hoboken qui autorise la mise en vente
de « crem~-glace » contenant par centimetre
cube moms de 5,000 bactiries, parmi
lesquelles il ne peut en aucun cas se trouver
de colonies flu ides, de colibacilles ou
autres bacteries pathogenes, comporte
deux interdictions : 1° celle de vendre de la
creme-glace contenant plus de 5,000 bactiries par centimetre cube; 2o celle de
vendre de la creme-glace qui, meme si elle
contenait une quantite moindre de bacteries par centimetre cube, contiimdrait
les bacilles nocifs qu'elle enumere. Constitue .done une qualification complete
d'une mfraction d cette disposition celle
qui releve le fait d' avoir o ffert en vente de
l~ ~reme-·glace c?nt,enant plus de 5,000 bactenes par cent~metre cube.
(DESMET.)

, Pourvoi con.tre un jugement en degr~
d appel du tnbunal correctionnel d'Anvers du 6 novembre 1934.
ARRET.

. Sur le premier moyen, pris de la violabon de !'article 3, § 3, de l'arrete royal du
28 fevrier 1891, et de la loi du ~ aout 1890
el?- ee .q_ue les, formalites prevues par ce~
dispositiOns legales pour le prelevement
des echantillons destines a !'analyse des
denrees alimentaires, n'ont pas ete observ~es, ~t sur le tro~sieme moyen, pris de la
vwlatwn de !'article 107 de la Constitution, en ce que le reglement communal de
la commune de Hoboken du 21 octobre
1933 n'est pas conforme a la loi du 4 aout
1890 et a !'arrete royal du 28 fevrier 1891
auxquels il .se refere, en ce sens qu'il n~
prevoit le prelevement que d'un seul
e,cha~t!llon de creme-glace, alors que
I ~rrete royal susdit ordonne que, sauf
dispense formelle de !'interesse, il doit en
etre preleve trois :
.Attendu que !'article 1er, alinea 6, dela
lm du ~ aout 1890 a laisse intact le droit
co.nfere ~ux autorites communales par les
lms en vigueur de " s'assurer de la fidelite
du debit et de la salubrite des denrees
~limen~aires, ainsi que de reprimer les
mfr~ctwns aux reglements portes en ces
matu'lres par les dites autorites "·
. 9u'il resulte, ~e ce texte que l~s dispoSitions de l'arrete royal du 28 fevrier 1891
y compris celles qui se rapportent au mod~

d.e prise d'ech.antillons, ne visent que Ies
reglements qm y sont soumis, c'est-a-dire
ceux que le gouvernement est autorise a
prendre;
Attendu qu'a d~f~ut d'un tel reglement
concernant le debit de creme-glace ii
appartenait a la commune de Hoboken
d'arreter les mesures propres a assurer
l'exercice normal de ce commerce·
Qu'au surplus, elle pouvait d'~utant
~i.eux d~terminer le mode de prelevement
d echantillons qu'en vertu de !'article 3
alinea 3, de l'arrete royal du 28 juin 1891'
la prescription de multiples echantillon~
n,'est imposee que « lorsque ce sera posSible »;
Que, precisement, le reglement communal de Hoboken, en son article 11 a
justifie le prelevement d'un seul echanhllon, par l'impossibilite de conserver, «sans
d_anger de c?rruption ~u de decomposition », done a raison meme de sa nature
la denree dont s'agit.
'
Attendu qu'il suit de ces considerations
qu'il a ete fait une juste application des
dispositions legales visees aux moyens qui
'
ainsi, manquent en droit;
Sur le second moyen, deduit de l'omis-·
sion dans la prevention de la mention que
la creme-glace mise en vente par la demanderesse contenait des colonies fluides, des
colibacilles ou autres bacteries pathogenes, alors qu'aux termes de !'article 11
du reglement communal de Hoboken du
21 octobre 1933, cette mention concernait
un element essentiel· de !'infraction :
Attendu que la disposition visee au
moyen autorise la mise en vente de cremeglace con tenant par centimetre cube moins
de 5,000 bacteries, parmi lesquelles il ne
peut en aucun cas se trouver de colonies
fluides, de colibacilles ou autres bacteries
pathogenes;
Qu'ainsi, ce texte prevoit deux infractions : 1° celle ou la creme-glace contient
plus de 5,000 bacteries par centimetre
cube; 2° celle oil, alors qu'elle en contient
moins de 5,000, !'analyse y revele cependant la presence de categories nocives de
bacilles qu'il enumere; .
Qu'il s'ensuit que la prevention mise a
charge de la demanderesse ne visant que
la premiere de ces infractions, en a mentionne exactement les elements;
Que le moyen manque en droit;
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 ... ; condamne le demandeur aux frais.

.I

~~-.

COUR DE CASSATION
Du 3 juin 1935. - 2 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con{. M. Gesche, premier
avocat general.
6

26 CH.- 3 juin 1935.
1° ROULAGE.- VOlES PRINCIPALES.-

VOlES SECONDAIRES. - REGLES SERVANT A LES DISTINGUER.
2° ROULAGE. - JUGEMENT DEDUISANT
QU'UNE VOlE EST PRINCIPALE, UNIQUEMENT DU FAIT QU'UNE AUTRE QU'ELLE
CROISE EST SECONDAIRE. - ILLEGALITE.

1o L' article 2 de l' arrete royal du 16 r juin
1931 enonce limitativement les regles
·servant a distinguer les voies principales
et les voies secondaires (1).
2° Le jugement qui appuie sa decision en
matiere d'infraction a l'arrete royal du
16 r juin 1931 relatif au roulage, sur le
motif que telle rue est principale parce que
telle autre qu' elle croise est secondaire,
est illegal (1).

(CROIX ROUGE DE BELGIQUE,
C. XHAUFLAIRE.)
Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal de Verviers du
19 janvier 1935.
ARRET.

269

le vehicule de la demanderesse, a la jonction de !'avenue Mullendorff qu'il suivait
et la rue Mallart de laquelle debouchait,
a sa droi te, le vehicule de la demanderesse ;
Attendu que le jugement attaque decide
qu'a raison de·son defaut de prolongement
au deli). de sa jonction avec l'avenue Mullendorff larue Mallart est une voie secondaire, et deduit de cette circonstance
que la dite avenue est une voie principale
donnant au defendeur la priorite de passage;
Attendu qu:e !'article 2 de !'arrete royal
du 1 6 r juin 1931, applicable en l'espece
enonce limitativement les regles servant ~
distinguer"les voies principales et les voies
secondaires ;
Attendu qu'tm deduisant que !'avenue
Mullendorff est principale de la seule circonstance que la rue Mallart est secondaire, le jugement attaque s'appuie sur
un motif etranger aux regles enoncees par
l'arrete royal susvise qu'il applique faussement;
Que le moyen est done fonde;
· Par ces motifs, la cour casse le jugemimt
entrepris; ordonne que le present arret
sera transcrit sur le registre du tribunal
correctionnel de Verviers et que mention
en sera faite en marge du jugement annule;
·condamne le defendeur aux frais; renvoie
la cause devant le tribunal correctionnel de
Liege siegeant comme juge d'appel en
matiere de police.
Du 3 juin 1935. - 26 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Deleuze.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.

Sur le moyen unique pris de la violation,
fausse application, fausse interpretation
des articles 1 6r, 2 et 3 de la loi du 1 6r a out
1899 sur le roulage, modifiee par les
articles 1 6 r, 2 et 3 de la loi du 1 6 r a out 1924,
'
de I' article 11 de I' arrete royal du 26 a out
26 CH. - 3 juin 1935,
1925, modifie par l'article 2 de !'arrete
royal du 1 6 r juin 1931 et de I' article 97 de JUGEMENTS ET ARRETS.- PmtvENU
la Constitution, en ce que le jugement
CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE DU
attaque a considere l'avenue Mullendorff,
CHEF DE TEL FAIT.- APPELS DU PREsur laquelle circulait le defendeur, comme
VENU ET DU MINISTERE PUBLIC. voie principale lui accordant la priorite
ARRET CONDAMNANT LE PREVENU, SUR
de passage :
GET APPEL, DU CHEFD'UN AUTRE FAIT.
Attendu que le defendeur etait poursuivi
- ILLEGALITE.
pour avoir, a Verviers, le 2 septembre
1934, etant conducteur d'un vehicule et
Lorsqu'un prevenu a ete condamne en preabordant une bifurcation, jonction ou
miere instance du chef d'une infraction
croisee, neglige de ceder le passage au
commise en tel lieu et a telle date et que
vehicule debouchant a sa droite;
le prevenu et le ministere public ayant
Attendu qu'il ressort des constatations
appele du jugement prononr;ant cette
du jugement du tribunal de Verviers stac,onda.mnati.on, la cour d'appel a rendu, a
tuant en degre d'appel, qu'une collision
l audtence a laquelle le prevenu a ete cite
----s~est-prt>d:uit~ntre-l'auto--du defende u,,.-,rr--+----'"'-"_cnmpa'I'U-ptlU'I'--enttmd'f'e-statue'l'-s'uir-o"e't,__-appel, un arret condamnant le prevenu
du chef d'une infraction commise dans un
(1) Voy. cass., 18 septembre 1933 (Bull. et
autre lieu, a une autre date 'et d' ailleurs
PAsrc., 1933, I, 306); 4 juin 1934 (ibid., 1934,
autrement specifiee, cet arret doit etre
I, 300) ;· 5 novembre 1934 (ibid., 1935, I, 48).
casse comme ill.egal.
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2e

(MARTINET.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 15 fevrier 1935.
ARRET.

CH.-

3 juin 1935.

1° PREUVE. CHOSE EXCEDANT LA
VALEUR DE 150 FRANCS. IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE PREUVE
LITTERALE. -NOTION.

Attendu que, par declarations ret;:ues au
greffe du tribunal de premiere instance
d' Anvers le 16 janvier 1935, le demandeur
et le procureur du roi ont interjete appel
d'un jugement rendu par la chambre
correctionnelle de ce tribunal le 7 janvier
1935 qui condamne le dema~deur du ch~f
d'avoir a Schooten, le 8 mai1934, pubhqueme~t outrage les mceurs par des actions
qui blessent la pudeur;
Attendu qu'a la requete du procureur
general, le demandeur a, le 5 fevrier 1935,
ete cite devant la emir d'appel de Bruxelles
a !'audience du 15 du meme mois, pour se
defendre et entendre statuer sur ce double
appel;
'Qu'a la dite audience, a laquelle le
demandeur a comparu sur cette citation,
la cour d'appel a pro nonce l'arret attaque;
Attendu que, par cet arret, le demandeur a ete condamne du chef d'avoir, a
Bouchout, le 8 novembre 1932, publiquement outrage les mceurs par des actions
qui blessent la pudeur en presence d'Eli"
sabeth Struyfs, mineure, nee le 1er novembre 1915;
Qu'ainsi l'arret attaque a prononce une
condamnation pour un fait autre que celui
pour lequel le demandeur avait comparu
devant la cour et dont celle-ci avait ete
saisie .par l'appel du ministere public et
du prevenu;
·
Que cet arret est done illegal;
Par ces motifs,· la cour casse l'arret
entrepris; 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; frais
a charge de l'Etat; renvoie la cause a la
cour d'appel de Gand.
Du 3 juin 1935. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. INFRACTION
DEPENDANT
DE
L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE DEPOT CONTESTE.- VALEUR DEPASSANT 150 FR.
IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE UNE
PREUVE LITTERALE DEDUITE UNIQUEMENT DES LIENS DE PARENTE ENTRE LES
PARTIES ET DES CIRCONSTANCES, NON
PRECISEES, DE LA CONCLUSION DU CONTHAT ET DU BUT AUQUEL I.L TENDAIT. DECISION NON LEGALEMENT MOTIVEE.

(1) Conf. PLANIOL, ed. de 1907, t. II, p. 3613,
n° 1120; reference a I' ordonnance d'avril1667 :
proces-verbal, conferences (BERNIER, p. 216);
observation de. SERPILLON (Code civil ou commentaire d,e !'ordonnance, p. 314).
N. B. - L'article 2 du titre XX de I' ordonnance de 1667 portait : « Seront passes actes
par-devant notaires ou sous signature· privee,
de toutes choses excedant la somme ou valeur
de cent livres, meme pour. depots volontaires;

et ne sera rel{u aucune preuve par temoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce
qui serait allegue avoir ete dit avant, lors ou
depuis les actes,encorequ'ils'agitd'unesomme
ou valeurmoindre de cent livres, sans toutefois
rien innover pour ce regard en ce qui s'observe.
en la justice des juge et consuls des marchands »
(a rapprocher de l'art. 1341 du Code civil).
- Pareille disposition se trouvait. deja dans
!'ordonnance de ;Moulins, article LiV: Diction-

L'impossibilite pour le creancier de se
procurer une preuve litterale de l'obligation qui a l ete contractee envers lui
(article 1348 du Code civil) et pour laquelle
il est fait exception aux regles des articles 1341 a 1346' doit resulter de circonstances dont le juge J!Uisse indui1·e
sans aucun doute que la hberte du creancier a ete reellemimt vinculee; plus specialement en ce qui concerne le contrat de
depot, de simples raisons de delicatesse
ou de convenance ou une confiance exageree . dans le depositaire ne peuvent
constituer cette impossibilite (1).
2° N'est pas ligalement motive l'arret qut,
pour condarnner du chef d'une infraction
dependant de l'existence d'un contrat de
depot conteste, portant sur une chose
excedant la valeur de 150 francs, se borne
a declarer qu'il y a eu, dans l'espece,
impossibilite momle de retire1· un ecrit,
en invoquant, sans en donner d' ailleurs
aucune precision, " les liens de parente
et1'0its exist ant ent1'e les parties, les circonstances dans lesquelles le depot fut
effectue et le but auquel il tendait >> (1).

1°

(VERBANCK.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 28 decembre 1934.

-I

COUR DE CASSATION
ARRET.

Sur les deuxieme et troisieme moyens
reunis, pris, le deuxieme, de la violation
des articles 13t.1 et 1923 du Code civil, en
ce que, s'agissant d'un depot d'une valeur
de plus de 150 francs, l'arret attaque s'est
base sur une simple consideration de fait
pour declarer que le demandeur s'est
trouve dans une impossibilite suffisante
pour justifier I' absence d'un ecrit; le troisieme moyen, de la violation de !'article 192t. du Code civil, en ce que, en
!'absence d'ecrit d'un depot de plus de
150 francs, la cour d'appel ne s'en est pas
tenue a la declaration du depositaire
quant au fait du depot; et sur le moyen
pris d'office de la violation de l'article 97
de la Constitution :
Attendu que le demandeur etait poursuivi pour detournement frauduleux, notammertt d'une reconnaissance de dette
de 11,000 francs, souscrite par la dame
Fosseprez et qui aurait fait l'objet entre
ses mains d'un contrat de depot volontaire;
Attendu que le fait du depot etant denie
devait en principe etre prouve par ecrit
aux termes des articles 1341 et 1923 du
Code civil, mais que cette regie rec;oit
exception lorsqu'il n'a pas ete possible au
creancier de se procurer une preuve litterale du depot; que I' article 192t. du Code
civil, qui s'en remet a la foi du depositaire
quant au fait du depot, se borne a enoncer
un principe general dont !'application
peut etre enervee par les exceptions des
articles 13t.i et 13t.8 du Code civil;
Attendu que l'impossibilite prevue par
ce dernier article doit, pour justifier !'absence d'un ecrit, etre relevee par le juge
du fond d'une maniere telle qu'il n'y ait
pas de doute que les circonstances invoquees par le juge aient vincule reellement
la liberte du creancier, ce qui n'est pas le
cas lorsqu'il s'agit de simples raisons de
delicatesse ou de convenance ou d'une
nai1·e des ar1·ets ou ju1·isp1·udence ttnivm·selle
des parlernents de France, v 0 Depot volontaire
(Testes in deposito volunta1·io non adrnittuntu1·
ultra summarn, Edicti Molinensis, anno 1577
[100 livre~].) :Secus (hormis) en depot necessaire et ce qui est mis es mains d'un hi\te chez
lequel on loge (voy. CHENU, I, Cent ch., 100,
ou sont rapportes plusieurs arrets contre
« hi\tes tenant hostellerie »); voy. encore, sur
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confiance exageree du deposant envers le
depositaire;
Attendu que l'arret attaque se borne a
declarer qu'il y a eu dans l'espece impossibilite morale de retirer un ecrit a invoquer, sans en donner d'ailleurs aucune
precision, etant donne les liens de parente
etroits existant entre les parties, les
circonstances dans lesquelles le depot fut
effectue et le but auquel il tendait »;
Attendu qu'ainsi motive, l'arret laisse
incertain le point de savoir si la cour n'a
pas eu egard a des circonstances autres
que celles pouvant raisonnablement rentrer dans la notion legale de l'impossibilite;
Que, par suite, l'arret manque de precision dans ses motifs 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 d'appel
de Gand et que mention en sera faite en
marge de la ·decision annulee; renvoie la
cause a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 3 juin 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodum.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
. general.
Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repres•
sive, decidant :
1° Qu'est sans interet a se plaindre
devant la cour de cassation de ce qu'a ete
declaree etablie a sa charge nne infraction
a la police du roulage du chef de laquelle
il n'etait pas poursuivi, d'apres)a citation,
le demandeur que le juge du fond n'a condamne qu'a une seule peine, rentrant dans
les limites de celles prevues par I' article r.18
du Code penal, apres avoir constate que
!'infraction a la police du roulage se confondait avec celle de blessures par imprudence relevee dans la prevention et reconnue etablie (en cause de Delhasse) (1);
2° Qu'est illegale la decision qui con-

et 1 er mai 1907 (D. P., 1913, 1, 448); cass.,
8 decembre 1853 (Bull. et PAsrc., 1854, I, 106)
et conclusions du ministere public; LAURENT,
t. XIX, n°' 567 et 568, p. 585 et 586.
A. G.
(1) Voy. cass., 6 novembre 1922 (Bull. et
PAsrc., 1923, I, 39) et la note; 4 juin 1923
(ibid., 1923, I, 344); 3 mars 1924 (ibid., 1924,
I, 226); 14 avril 1924 (ibid., 1924, I, 304);
_ _----"l'-''im~p""o"'s,_,s'¢'ib':"ili~·":'te~·="m..,.o,_?·"a"'le,___.d"'e"=-~se"-->""ro_,-c"-'ur"-"er"-----"un~e'--t--'3~0 juin 1 924 (ihid.,_lllM,_l,--437-);-U,juin-192~-- - - preuve ecrite, BELTJENS, Code civil, n° 1 et 2;
(ibid., 1928, I, 187); 8 octobre 1928 (ibid.,
DAL., Rep., v 0 Obligations, n° 4878; cass. fr.,
1928, I, 242); 22 octobre 1928 (ibid., 1928, I,
18 mai 1841 (Srn., 1, 554); 15 juin 1892 (ibid.,
250, 251). Contra: 5 mars 1906 (ibid., 1906,
1, 596); 27 mars 1907 (PAsrc., 1907, IV, 117)
I, 156).
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damne du chef de rupture de ban d'expulsion, sans constater· que le prevenu est
etranger (en ca,use de Peyrottes);
3° Que doit etre casse pour defaut de
motifs l'arret qui, pour confirmer le jugement de condamnation dont il etait appel,
se borne a dire que le fait declare constant
par le premier juge est reste etabli par
!'instruction faite devant la cour alors que
celle-ci avait ordonne une expertise aux
fins de rechercher si !'infraction etait
etablie dans sa materialite et que le prevenu, !'expertise faite, avait pretendu que
le rapport de l'e?Cpert devait etre (( rejete
du dossier )) parce qu'il n'avait ete (( ni
interroge, hi entendu par !'expert » (en
cause de Renaux);
~o Que manque en fait le moyen qui
reproche a !'arret attaque d'avoir viole
telle disposition legale alors que l' arret
n'applique pas seulement cette disposition,
mais aussi celles qui devaient etre appliquees d'apreg le moyen (en cause de
Leroy);
5° Que doit etre rejete le moyen qui
repose sur un fait dont la preuve ne resulterait que d'une piece produite par le
demandeur apres la cloture des debats
devant le juge du fond (en cause de
Leroy);
6° Que n'est pas recevable avant !'arret
definitif le pourvoi dirige contre un arret
declarant non recevable l'appel contre un
jugement qui a joint au fond un declinatoire de competence et ordonne aux
parties de plaider a toutes fins (Code
d'instr. crim., art. 416) (en cause de
Dossche) (1);
7° Que celui qui n'est reconnu coupable
que d'avoir transporte, sans document
regulier, dans le rayon reserve de la
douane, des marchandises dont le juge du
fond constate que ]'importation :il'en etait
pas prohibee, ne peut etre condamne qu'au
payement du decuple du droit et non au
double de la valeur des marchandises (loi
du 6 avril18~3, art. 22) (en cause del' Administration des finances contre Pauly et
consorts);
8° Qu'en matiere de douanes et accises,
!'Administration des finances, partie poursuivante, succombant dans son pourvoi, ne
peut etre condamnee a l'indemnite de
150 francs (en cause de l' Administration
des finances contre Pauly et consorts) (2);

9° Que ne se contredit point et releve
tous les elements requis pour ]'existence
du delit de detournement frauduleux
l'arret qui, apres avoir dit que les titre~
. vises par la prevention ont ete deposes au
mont-de-piete et que !'argent rec,m_ en pret
a ete verse dans la caisse du bureau de
change. du plaignant, constate que le
prevenu a employe les titres litigieux au
mepris de la volonte du plaignant et a
son insu et ce de fagon a en retirer un
avantage personnel eventuel (en cause de
Renard contre Hackert);
10° Qu'echappe au reproche d'avoir
prononce une condamnation du chef de
diffamation envers telle personne, alors
que les propos releves visaient seulement
le fils de cette personne, !'arret qui, pour
justifier cette condamnation, releve des
circonstances d'ou il deduit que ces propos
avaient ete proferes avec !'intention de
rendre Je pere meprisable aux yeux du
public parce qu'ils imputaient au fils des
actes culpeux devant profiter au pere et
accomplis au cours de !'execution d'un
travail que celui-ci surveillait (en cause de
Bracken);
11° Que lorsque le pourvoi du condamne
·est rejete en ce qui concerne la decision
rendue sur !'action publique, la cour ne
souleve pas de moyen d'office en tant que
le prevenu vise la decision rendue sur
I' action civile (en cause de Bracken) (3);
12° Que manque de pertinence le moyen
pris de ·ce que les faits du chef desquels le
demandeur a ete condamne (infractions
douanieres) n'auraient ete constates que
par un seul verbalisant, alors que, pour
declarer ces faits etablis, le juge du fond
ne s'est pas fonde seulement sur le procesverbal argue d'irregularite mais aussi sur
les depositions verbales des temoins a
!'audience (en cause_de Charles Demeester
et Remi Demeester) (~ et 5);
13° Que des condamnes, demandeurs en
cassation, ne sont pas recevables, faute
d'interet, a se plaindre de ce que la condamnation prononcee a leur charge n'a
pas ete etendue a un tiers coprevenu (en
cause de Charles Demeester et Remi
Demeester);
H 0 Que n'est pas legalement motive
l'arret qui condamne du chef de detention
de boissons spiritueuses (art. 2 de Ia loi
du 29 aout 1929) un prevenu dont i1 ne

(1) Voy. cass., 1"' octobre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 403) et la note.
(2) Sic cass., 2 juillet 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 349) et la note.
(3) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PABIC., 1934, I, 388) et la note.

(4) Voy. cass., 15 janvier 1918 (Bull. et
PAsiC., 1918, I, 175).
(5) Sur l'admissibilite de la preuve testimoniale : 12 novembre 1923 (Bull. et PAine.,
Hl24, I, 26); 22 septembre 1930 (Ibid., 1930,
I, 308).

COUR
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constate pas qu'il etait debitant de boissons a consommer sur place (en cause de
Veyt) (1);
15° Que doit etre cassee pour defaut de
motifs la decision qui condamne du chef
d'une infraction sans indiquer la disposition legale determinant la peine applicable
a cette contravention (en cause de Peeters
contre Van Meerbeek) (2);
16° Que lorsque la cassation est prononcee pour defaut de motifs de la decision
rendue sur l'action publique, elle s'etend
par voie de consequence a celle rendue sur
I' action civile a charge du prevenu . (en
cause de Peeters contre Van Meerbeek) (3);
17° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme par le prevenu, en qualite de partie
civile, si ce pourvoi n'a pas ete notifie ala
partie contre laquelle il est dirige (en cause
de Peeters contre Van Meerbeek);
18° Que n'est pas recevable le pourvoi
contre une decision par defaut qui n'a pas
ete signifiee (en cause de Maron) (t.);
19° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme d'un pourvoi dont
elle est saisie (en cause de Reissent) (5);
20° Que, lorsqu'un prevenu a forme un
appel non limite contre un jugement le
condamnant de divers chefs, le defaut
d'appel" du ministere public en ce qui concerne l'un de ces chefs ne fait pas obstacle
a ce que le juge superieur confirme la decision du premier juge sur ce chef (en cause
de Charles Demeester et Remi Demeester).
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fre CH. - 6 juin 1935 (6).

1°

2°

COMPTE COURANT.- NATURE.PAS DE REGLEMENTATION LEGALE.
CONDITIONS ET EFFETS DEPENDANT DE
LA VOLONTE DES PARTIES.

COMPTE COURANT. TIREUR FAISANT ESCOMPTER DES LETTRES DE
CHANGE ACCEPTEES ET CREDITE EN
COMPTE COURANT DU PRODUIT DE L'ESCOMPTE. TIREUR PAS NECESSAIREMENT DEBITEUR A TERME DE LA SOMME
PORTEE A SON CREDI1'.

3° COMPTE COURANT. -

EsCOMPTE
D'EFFETS ACCEPTES. PRODUIT DE
L'ESCOMPTE PORTE AU
CREDIT
DU
COMPTE COURANT DU TJREUR. FAILLITE DU TIREUR. -pAS DE LOI PRESCRIVANT QUE LES ACCEPTEURS DES EFFETS
SONT DEBITEURS SOLIDAIRES DU SOLDE
DEBITEUR DU COMPTE COURANT.

t.°

COMPTE COURANT. lMPOSSIBILITE QUE SA NATURE SOIT FIXEE PAR LA
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.

1° La loi ne regle pas specialement la convention de compte courant; elle est variable
suivant la volonti des parties, qui en
reglent librement les conditions, les. modalites et les effets (7).
2° Le Juge du fond decide souverainement
que le tireur de lettres de change acceptees

(1) Sic cass., 12 novembre 1923 (Bull. et
question et a, dans la pratique, donne lieu :\.
PAsiC., 1924, I, 24).
diverses difficultes (voy. PIRET, Le compte
(2) Sic cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
coumnt, 1932, p. 8, n° 3). C'est chose naturelle,
1934, I, 339) et la note.
puisque la nature du compte courant et ses
(3) Voy. cass., 22 mai 1933 (Bull. et PASIC.,
effets ne sont pas determines par la loi.
1933, I, 248) et la note.
Il y a accord pour reconnaitre que lecompte
(4) Sic cass., 5 avril 1932 (Bull. et PASIC.,
courant est une creation du commerce et non
1932, I, 237) et la note).
de la.loi. Ses effets dependent par suite essen(5) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
tiellement des intentions des parties. A pres que
PAsw., 1934, I, 388) et la note.
le commerce eut imagine, avec des modalites
(6) Voy. l'arret suivant.
diverses,les comptes appelescomptes courants,
(7) Ainsi que 'le dit l'arret de la cour de
la science doctrinale a tente de fixer, d'apres la
cassation du 17 juin 1909 (Bull. et PASIC.,
pratique,les caracteristiques qu'il fallait attri1909, I, 314), « la convention de compte coubuer au compte courant. C'est cette pretention
rant n' est pas reglee specialement dans ses
qui est:\. l' origine des nombreuses controverses
effets par des dispositions legales, elle derive
auxquelles le compte courant a donne lieu :
de la volonte presumee des parties entre leson a essaye de former un systeme juridique, :\.
queUes elle s'etablit " (p. 316, 2e col.).
pro.pos d'une matiere qui est essentiellement
La seule disposition legale, semble-t-il, qui
variable, comma les intentions des parties
mentionne lecompte courant est !'article 567,
desquelles elle depend exclusivement; elle en
§ 2, de Ia loi du 18 avril 1851 sur Ia faillite,
depend exclusivement, car aucune loi n'est
·--msant--:c<rourra meme e·~r_e_r_e_v_e_n~q~u-e~e_p_r_:,l~X'--J--i...Cn'-:.t':...er:.::v::cec_n_u:_e.:_:p_o_ur_C_O~~er~e~c~o=m=p=t=e~c=o=Ul=•=a=n"""t-,d"'a=ns~---QU la partie du prix des dites marchandises
un moule legal qui, :\. defaut de manifestations
qui n'aura ete ni paye ni regie en valeur, ni
des parties, sera sa forme legale, comme -la
.compense en compte courant entre le failli
vente, le bail, etc. : ce qu'il faut deviner ou
·et l'acheteur "· Elle ne fixe pas la nature du
etablir, ce sont les intentions des parties.
compte courant, elle est etrangere a cette
Sur !'absence de reglementation legale du
PASIC.,
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qui le.s fait escompte!' et qui a ete credite,
en compte courant, par l' escompteur du
produit de l' escompte, n' est pas debiteur
a te!'me de la somme ainsi portee a .son
credit.
sa Lm·sque le tireur de lettres de change,
acceptees et escomptees, a ete crediti en
compte courant du produit de l'escompte
et qu'il a iti ensuite mis en faillite, les
accepteurs des lettres de change ·ne sont
pas de plein droit debiteurs solidaires du
solde debiteur du compte courant.
4o Les conditions, les modalitis et les e ffets
du compte courant, resultant des conventions des parties, ne sont pas .susceptibles
d' etre determines par une ju1·isprudence
de la cour de cassation et sont constatis
souverainement par le juge du fond (solution implicite) (1).
(CREDIT DU NORD BELGE, C. DESAEGHER
ET DEGAND Q. Q.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 25 novembre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution
compte courant, voy. PIRET, Le compte courant (1932, p. 8, n°' 3 et suiv.; p. 18, n°' 7 et
suiv.; p. 30, n°' 17 et suiv.; p. 48, n° 35). Sur
les variations de la doctrine dans le cours du
XIX• siecle, depuis Merlin, voy. ibid. (p. 11,
12, 14 a 17, p. 312, n° 230J. voy. dans i~ meme
sens : JACQUES LE THIERRY n'ENNEQUIN, Le
compte courant (Paris, 1935). Cet auteur
cherche a determiner, d'apres les necessites
economiques, les caracteres juridiques de
!'institution.
P .. L.
(1) A !'occasion de litiges nes de comptes
courants, notamment en cas de mise en faillite
du tireur, la coilr de cassation a rendu au moins
six arrets : 27 octobre 1887 (Bull. et PAsiC.,
1888, I, 5); 27 decembre 1889 (ibid., 1890, I,
44); 9 mars 1893 (ibicl., 1893, I, 117); 10 juillet
1902 (ibid., 1902, I, 306); 2 juin 1904 (ibid.,
1904, I, 252); 17 juin 1909 (ibid., 1909, I, 314).
Ce sont ces arrets qu'on a cru constituer une
jurisprudence. de la coilr de cassation, devant
laquelle les juges du fond, pour ne pas rendre
des decisions destinees a etre cassees, devraient
s'incliner. Dans la cause Societe generale beige
contre M• Dupon,t, curateur ala faillite Mandelbaum, sur laquelle statue l'arret qui suit,
le jugement, rendu en premiere instance et
reforme en appel, disait textuellement: « L'argument d'equite, invoque par le curateur,
doit s'effacer devant les principes juridiques
applicables a la matiere ,, et le jugement

beige; 141, t.33 et t.70 du Code de procedure civile; 450 de la loi des faillites du
18 avril1851; 1 er, 7, 26, 30, 51 et 55 de la
loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change;
6, 1101, 1102, 1104, 1106, 1131, 1134,
1135, 1156, ~1157, 1158, 1168, 1176, 1179,
1180, 1181, 11183, 1184, 1185, 1186, 1187,
1188, 1197, 1'200, 1234, 1235, 1236, 1319,
1320, 1322, 1874, 1892 et 1902 du Code
civil, en ce· que l'arret entrepris, a pres a voir
constate qu'un contrat de compte courant
existe entre parties, ne derogeant pas aux
principes du droit commun, que le sieur
van Haverbeke, actuellement failli, a
remis en compte courant a la demanderesse en cassation des ef'fets de commerce
et a immediatement ete crectite de leur
montant, escompte deduit, et que la faillite du remettant est survenue avant
l'echeance de ces effets, refuse cependant
ala dite demanderesse le droit de procecter
a la contrepassation du montant des dits
effets, au debit du remettant, avant lem>
echeance et au jour de'la declaration de
faillite de celui-ci, alvrs que le compte
courant se trouve arrete par la faillite, et
que le solde doit en etre fixe, en vue notamment de determiner le montant de la
creance a produire a la faillite; considere
a tort et en violation des regles juridiques
deduisait ces pretendus principes de quatre
des arrets qui viennent d'etre enumeres.
En rea1ite, ce jugement comme les auteurs
qui pensent devoir, fut-ce pour indiquer la
resistance qu'elle a rencontree de diverses parts,
parler d'une jm·isprudence de la cour de cassation {voy. PIRET, p. 322, n° 236), perdent de
vue la technique des arrets de la cour, les
limites de sa competence et que, par suite,
tous ces arrets sont des arrets d'espece.
La cour n'est competente que pour fixer le
sens de la loi (voy. cass., 4 avril 1935, supra,
. p. 211, la note et les renvois); or, le compte
courant n'est pas une institution organisee
par la loi; il est cree par la pratique seule et
sa nature, ainsi que ses consequences, resultent des intentions des parties. Des lors,
quand un pourvoi soumet a la cour une deci. sion rendue en cette matiere, la decision
attaquee est souveraine sur ce qui constitue
les intentions des parties et sur les effets
qu'elles ont entendu attribuer a la passation
en compte courant de certains articles. Aussi
les arrets prerment-ils pour base les donnees de
la decision attaquee et commencent-ils gem)'
ralement par enumerer les faits et les intentions des parties, tels que le juge du fond les
releve.
Le rapprochement de !'arret de la com· de
cassation du 27 octobre 1887 (Bull. et PASIC.,
1888, I, 5), le seul rendu dans une espece ou
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qui distinguent ]'obligation a terme de
!'obligation conditionnelle, que la ?onvention de compte courant ne donne na1ssance,
a charge du remettant, a aucune obligation de payer, meme a terme, avant
l'ech8ance des effets acceptes remis en
compte, et que, des lors, le droit de contrepasser le montant des dits effets au debit
du remettant ne prend naissance qu'a la
realisation de la condition de non-payement des effets a leur echeance, ce qui
rendrait inapplicable !'article 450 de la loi
des faillites et l'exigibilite immediate des
effets; alors que le remettant est constitue,
des la remise des effets, debiteur a terme
des sommes portees a son credit, le terme
correspondant a la date d'echeance des .
traites susdites et les dites sommes n'etant
que des avarices ou prets lui consentis sur
remise des traites; que le compte courant
s'arrete par la faillite du remettant, ce qui
entraine fixation du solde d'une maniere
definitive et fixation du montant de la
creance a pro<;luire a la faillite du remettant, aucune operation n'etant plus possible en suite du dessaisissement du remet-.
taut; que la faillite de celui-ci, survenue
avant l'echeance des effets, rend immediatement exigible au jour du jugement declaratif de faillite la dette a terme du remettant, ce dont le seul mode d'expression

au compte courant est la contre-passation
au debit du dit remettant du montant du
credit lui accorde :
Attendu que la loi ne regie pas specialement la convention de compte courant
variable suivant la volonte des parties qui
en reglent librement les conditions, les
modalites et les effets;
Attendu que le premier moyen repose
uniquement sur ce que le tireur, qui fait
escompter des lettres de change acceptees
et qui est credite en compte· courant des
produits de l'escompte devient debiteur
a terme de la somme portee a son credit;
Attendu que l'arret attaque constate
qu' " en l'espece la convention de compte
courant ne donne naissance a charge du
remettant a aucune obligation de payer,
meme a terme, avant l'echeance des effets
acceptes remis en compte "; puis encore,
que " en l'espece, le credit accorde par le
recepte11r, sur le vu des remises, ne peut
etre considere comme eventuel, mais
constitue un credit effectif et definitif " et
" que si le recepteur a, suivant la convention et les usages du commerce, le droit,
en cas de defaut de payement a l'echeance
des effets acceptes, de considerer le credit
comme resolu et de proceder a la contrepassation des effets non payes, ce droit est
subordonne a la condition du defaut de

le juge du fond n'avait pas decide qu'il y avait
lieu, d'apres !'intention des parties, a contrepassation, avec l'arrllt de la cour de Bruxelles
du 29 octobre 1932, sur lequel statue l'arret
suivant, permet de mettre ce point bien en
relief.
Cet arret du 29 octobre 1932, interpretant
!'intention des pal,'ties, declare qu'est definitive et non pas eventuelle !'inscription, au
credit du tireur de traites escomptees, d'une
certaine somme, que l'arret considere comme
lui appartenant parce qu'elle est le prix des
traites escomptees. Par la, exposait le pourvoi, la decision de la cour d'appel contredit
l'arret de la cour de cassation du 27 octobre
1887 (Bull. et PAsrc., 1888, I, 5), car celui-ci,
visant le compte courant alors litigieux et
!'inscription qui y avait ete faite, au credit du
tireui•, du produit de l'escompte, disait que
cette inscription est eventuelle et non defini~
tive. Et, precisant la situation qui, d'apres lui,
etait celle de l'espece sur laquelle avait ete
rendu l'anet de la com· de Bruxelles, le pour~
voi disait : « II va de soi que le remettant qui
a ainsi revu une avance de son banquier est
tenu de la restituer; c'est !'obligation elemen-

difficile a saisir; admet que, d'apres les constatations du juge du fond, le banquier avait
consenti au tireur dont il avait escompte les
traites un pret a terme dont il avait porte le
montant au credit du tireur. Mais, precisement dans l'espece sur laquelle statuait l'anllt
de la cour de Bruxelles du 29 octobre 1932 que
le pourvoi attaquait, la cour de Bruxelles
constatait souverainement, d'apres les inten.tions des parties, qu'il n'y avait pas de prllt.
II declarait que l'escompteur avait achete les
traites et que la somme inscrite au credit etait
le prix appartenant au tireur; c'est, au surplus,
la chose normale, car la transmission par endossement de traites est le mode simplifie de
cession de creances, que le commerce a employe (sic JossERAND, 1930, 't. II, p. 399,
no 824; PLANIOL, 1909, t. II, p. 537, n° 8 1619
et 1620; conf. loi du 20 mai 1872 sur la lettre
de change, art. 26). Les especes etaient, des
lors, d'apres les constatations du juge du
fond, differentes. Le pourvoi avait le tort
de considerer que la cour de cassation, dans
l'arret du 27 octobre 1887, etablissait une
regle sur les comptes courants, matiere qui
echappait a sa competence et qu'elle ne se
. ornal
edmre les consequences qu'el e
estimait s01·tir des constatations du juge du
fond.
P. L.

--~tF<actnn.·e"aer ernp1·unteur

"·

Dans !'interpretation qu'il donnait a l'ar1;et
de la cour de cassation du 27 octobre 1887, le
pourvoi avait raison : cet arret, qui est assez
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payement par les tires, ne prend naissance
qu'au moment ou la condition se realise,,
c'est-a-dire a l'echeance des effets; que
jusque-la, la convention de compte courant ne donne au recepteur qu'une creance
eventuelle contre le remettant, creance
dont l'existence est subordonnee a l'accomplissement d'une condition suspensive;
enfin, que les effets ont ete encaisses par
le banquier >>;
Attendu que de ces constatations souveraines il resulte qu'il n'y a pas eu dette a
terme et que l'arret n'a viole aucune des
lois citees au moyen.
Sur le second moyen, tire de la violation
des articles 97 de la Constitution; 141,
433 et 470 du Code de procedure civile;
1 er, 3 et 9 de la loi du 5 mai 1872 sur le
gage; 1er, 5, 6, 7, 8, 11, 26, 30, 33, 50 et
55 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de
change; 444, 445, 450, 537, 539, 540, 542,
543 et 544 de la loi du 18 avril1851 sur les
faillites; 5, 544, 1101, 1102, 1104, 1106,
1107, 1108, 1131, 1134, 1135, 1156, 1157,
1158, 1165, 1184, 1185, 1188, 1200, 1204,
1211, 1234, 1236, 1271, 1273, 1289, 1290,
1298, 1319, 1320, 1322, 1370, 1376, 1875,
1892, 1902, 2011, 2013, 2015, 2021, 2025
et 2034 du Code civil, en ce que l'arret
entrepris, apres avoir constate que les
traites acceptees ont ete endossees par le
sieur Van Haverbeke, actuellement failli,
a la demanderesse en cassation, qui en est
devenue ainsi proprietaire, ce qui cree au
profit de celle-ci la garantie solidaire de
tous les signataires, accepteurs ou endosseurs des dites traites, refuse au porteur
des dites traites le benefice de la salidarite, qui permet de participer aux distric
butions de toutes les masses et d'exercer
tous recours, en vue d'aboutir au parfait
et entier payement de la valeur nomjnale
de son titre, sous pretexte que le recepteur
d'effets remis en compte courant ne peut
voir dans les garants solidaires des dits
effets des garants solidaires du solde du
dit compte, et qu'admettre le cumul des
dividendes de la faillite du remettant et
des payements ulterieurs d'effets echus
apres la declaration de la faillite, creerait
un privilege illegal au profit du porteur
recepteur et romprait l'egalite qui doit
regner entre les creanciers de la faillite,
alors que la faillite a necessairement et
definitivement cloture le compte courant
et fixe le solde crediteur du recepteur,
precisant ainsi la creance a produire a la
faillite du remettant d'une fagon irrevo- cable; que l' endossemen t qui a transmis
la propriete d'effets de commerce au recepteur donne a celui-ci le droit d'exercer les
recours con tre les co obliges solidaires des
effets jusqu'a parfait et entier payement,

les dits effets constituant precisement la
garantie des operations du compte courant, dont la cloture a fixe le solde definitif
au profit du porteur des effets, garantie
exclusive de toute convention de gage et
aussi independante que distincte de la
production a la faillite; que l'exercice de
droits resultant de !'existence d'engagements solidaires de tiers par rapport a la
faillite du remettant ne peut prejudicier
aux creanciers de cette faillite, qui n'ont
aucun droit sur les valeurs entrees en
propriete dans le patrimoine du recepteur;
que ce n'est la consacrer l'etablissement
d'aucun privilege, ni permettre de rompre
l'egalite entre creanciers d'une faillite, qui
n'ont a se partager en dividendes que les
deniers et biens du debiteur failli;
Attendu que le moyen est fonde sur ce
que les cosignataires des effets acceptes,
remis en compte courant par le tireur,
tombe ensuite en faillite, seraient debiteurs solidaires du solde de ce compte;
Attendu que, sauf convention contraire
non invoquee en l'espece, le compte courant auquel est porte le produit de l'escompte de lettres de change remises par
le tireur est, selon I' arret attaque, etranger
aux accepteurs; que l'arret attaque relate
qu'en tant que le failli est debiteur du
solde de compte, il n'existe aucune solidarite entre lui et les cosignataires des
effets, ceux-ci etant bien ses coobliges
solidaires, mais uniquement a la dette
cambiaire et non a la dette du sol de;
. Qu'il s'ensuit que le moyen, base sur
une affirmation opposee a ces constatations souveraines de !'arret attaque,
manque en fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens et a
l'indemnite de 150 francs envers la partie
defenderesse.
Du 6 juin 1935. - tre ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant functions de
president. - Rapp. M. Genart. - Concl.
conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
- Pl. MM. Braun et Ladeuze.

fre

CH. -

6 juin 1935 (1).

MA~
TIERE CIVILE. PARTIE DEMANDERESSE NE FIGURANT PAS COMME PARTIE
EN CAUSE DANS L' ARRET DEN ONCE ET
N' AYANT PAS REPRIS L'INSTANCE. POURVOI NON RECEVABLE.

1o POURVOI EN CASSATION. -

2° COMPTE

COURANT.

(1) Voy. l'arret precedent.

TIREUR

--!

!
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AYANT FAIT ESCOMPTER DES TRAITES
ACCEPTEES ET INSCRIPTION DU PRODUIT
DE L'ESCOMPTE AU CREDIT DU COMPTE
COURANT DU TIREUR CHEZL'ESCOMPTEUR.
- JUGE DU FOND CONSTATANT QUE, PAR
LA, L'ESCOMPTEUR NE FAIT PAS AU
TIREUR UN PRE'r A TERME, DONT LE
REMBOURSEMENT SERAIT DEVENU IMMEDIATEMENT EXIGIBLE PAR LA DECLARATION DE FAILLITE DU TIREUR. CONSTATATION SOUVERAINE, NE VIOLANT
AUCUNE LOI.

3° COMPTE

COURANT.
TIREUR
AYANT FAIT ESCOMPTER DES TRAITES
ACCEPTEES ET LE PRODUIT DE L'ESCOMPTE ETANT PO'RTE AU CREDIT DU
COMPTE COURANT DU TIREUR CHEZ
L'ESCOMPTEUR. CoNSTATATION PAR
LE JUGE DU FOND QU'EN ESCOMPTANT
LES EFFETS L'ESCOMPTEUR A ATTRIBUE
AU TIREUR UN CREDIT NON EVENTUEL,
MAIS DEFINITIF. CONSTATATION SOUVERAINE.

4° COMPTE COURANT. -

CoNsEQUENCES ENTRE LES PARTIES. AuCUNE DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE NE LES REGLE ET ELLES DEPENDENT ESSENTIELLEMENT DE LA VOLONTE DES PARTIES.

5°

COMPTE COURANT.- FAILLITE DU
REMETTANT. ~ , CONTRE-PASSATION AU
DEBIT DU REMETTANT DU PRODUIT DE
L'ESCOMPTE DES TRAITES ACCEPTEES. PAS DE DEFINITION LEGALE DE LA
CONTRE-PASSATION. APPRECIATION
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

1° Est non recevable le pourvoi forme par

4° La convention de . compte courant n' est

regUe par aucune disposition legale particuliere et ses effets dependent essentiellement de la volonte des parties (2).
5° La contre-passation en compte courant,
operation de comptabilite, ne repond a
aucune definition legale : il appartient
au juge du fond de decider qne dans
l' espece sur laquelle il statue, la contrepassation au debit du remettant d'une
somme egale acelle dont il avait ete credite
en compte ·courant lors de l'escompw des
e ffets acceptes et plus tard pro testes, aurait
ete la realisation expeditive et conforme
aux ttsages du commerce, du droit de
resolution de cette operation d' escompte,
realisation a laquelle il ne peut etre
procede si le tireur a rappo1·te en temps
opportun a l'escompteur !'acceptation du
tire et lorsque l' effet a ete paye a l' ecMance (3).
(BANQUE GENERALE BELGE ET SOCIETE
BELGE DE BANQUE, C. DUPONT Q. Q.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 octobre 1932.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de la violation
des articles 1188 du Code civil; 450 de Ia
loi du 18 avril 1851 relative a Ia faillite;
30 et 55 de la loi du 20 mai 1872 sur Ies
Iettres de change; 1134, 1135,1319 et 1320
du Code civil, en ce que l'arret attaque,
apres avoir constate en fait que les parties
etaient en relations de compte courant,
que le defendeur en cassation, ayant remis
en compte courant ala premiere demanderesse 19 effets de commerce, avait ete
credite immediatement de leur montant,
et que le defendeur en cassation a ete
declare en faillite le 20 janvier1931, anterieurement a l'echeance de ces effets de
commerce, refuse neanmoins a la premiere
demanderesse le droit de reclamer le remboursement immediat de ses avances et
d'etablir le chiffre de sa creance en contrepassant au debit du failli le montant des
effets inscrits a son credit et dont
l'echeance etait posterieure a la declaration de faillite :
Attendu qu'en tant que forme_ par Ia
Societe beige de banque, seconde deman-

une personne qui ne figure pas comme
partie en cause dans. l' arret denonce et qui
n'a pas repris l'instance mue par une
partie qui lui a fait apport, avant l' arret
attaque, de tout son avoir, actif et passif.
2° Le juge du fond constate souverainement
et sans violer aucune disposition legale,
que l'escompteur de traites acceptees, qui
porte au credit du compte courant qu' a
chez lui le tireur, le produit de l'escompte,
ne fait pas au tireur un pret a terme, dont
le remboursement serait devenu immediatement exigible par la declaration de
faillite du tireur (1).
3° Le juge du fond constate souverainement,
sans violer aucune disposition legale, que
---l'esBompteur-de-traites-:aeeeptees,-qui-porte- :eresse-en--eassat-itln,--le-pe-urvai--fi.Ies-t---pa~---
au credit du compte coul'ant qu' a chez lui recevable;
le tireur, le pro duit de l' esco mpte, attri bue
Qu'en effet, cette societe, a qui la preau tireur un credit, non eventuel, mais miere demanderesse aurait, par acte du
definitif.
( 1) Sic l'arrl\t qui precede le 2° de la notice.

(2) Sic note 7 sous l'arrl\t precedent.
(3) Comp. PmET, p. 278.
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5 janvier 1932, anterieur a !'arret attaque, 1 rant '' ne saurait done infirmer les consifait apport de tout son avoir, actif et derations qui precedent;
passif, n'a pas repris !'instance mue contre
Attendu que la " contre-passation ,,,
celle-ci, et ne figure pas comme partie en ·Operation de comptabilite, ne repond a
cause dans !'arret denonce; qu'elle est aucune definition legale; qu'en l'espece,
done sans qualite pour se pourvoir contre l'arret constate que «la contre-passation au
cette decision.
debit du remettant, d'une somme egale a
Quant au pourvoi fornie par la Banque celle dont il avait ete credite lors de Ia
generale beige :
remise des effets plus tard protestes, c'est
Attendu que le montant des creances de simplement la realisation expeditive et
la societe demanderesse admises au passif conforme aux usages du commerce du
de la faillite de Simon Mandelbaum droit de resolution de cette operation
est, par !'arret attaque, diminue de d'escompte; mais qu'evidemment il n'y a
2, 764,674 fr. 57;
pas lieu a cette contre-passation, simple
Que cette somme represents, d'apres exercice d'une action resolutoire, lorsque,
!'arret, le montant nominal de traites comme dans I'espece, le remettant a rempli
tirees par Mandelbaum sur des tiers, envers le recepteur toutes ses obligations
acceptees par ceux-ci, escomptees par Ia cambiaires et h'a encouru aucune resoludemanderesse et toutes payees a tion de sa situation contractuelle, c'esta-dire quand il a rapporte en temps a
I'echeance;
Qu'il est decide par !'arret que la l'escompteur !'acceptation du tire et que
demanderesse n'etait pas en droit, des la l'effet a ete paye a l'echeance )) ;
faillite de Mandelbaum, de porter definiQue, des lors, en taut qu'il est pretendu
tivement au debit de celui-ci, dans le que la demanderesse aurait eu le droit de
compte courant des parties, une somme " contre-passer '' le montant des traites au
s'elevant au total des traites susvisees et debit du failli, en ce sens qu'elle aurait ete
de se voir admettre au passif de la faillite autorisee, des la faillite, a augmenter
pour le solde du compte ainsi dresse et immt\diatement et definitivement le solde
arrete, malgre le payement des effets a debiteur du compte de la somme correspondante et a rester creanciere de la faill'echeance;
Attendu que, selon le moyen propose, lite a concurrence du solde ainsi fixe,
le droit que l'arret denie a la demande- meme en cas de payement des traites a
resse deriverait de ce que les parties l'echeance, le moyen manque encore en
etaient "en relations de compte courant" fait;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conet de ce que, des la faillite du tireur, elle
pouvait lui (( reclamer le remboursement damne les demanderesses aux depens et
a l'indemnite de 150 francs envers la
· immediat de ses avances "-;
· Attendu que le moyen manque en fait partie dMenderesse.
en taut qu'il repose sur !'assertion, etranDu 6 juin 1935. - pe ch. - Pres.
gere aux constatations du juge du fond, M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
que la.demanderesse, en escomptant l'ef- president. - Rapp. M. Fauquel. - Concl.
fet, aurait fait au dMendeur une "avance,,, conf. M. Paul Leclercq, procureur general.
c'est-a-dire un pret a terme dont le rem- -Pl. MM. Marcq et Veldekens.
boursement serait devenu immediatement
· exigible par la declaration de faillite de
· l'emprunteur; que, pas davantage, !'arret
Du meme jour, un arret, en matiere de
ne constate que, dans !'intention des parties, la remise des effets aurait ete faite reparation de dommage de guerre, decidant :
a titre de couverture pour garantir a la
Que n'est pas recevable le pourvoi en
demanderesse le remboursement de cette
pretendue a vance; que I' arret releve au cassation qui n'a pas ete forme par une
contraire qu'en escomptant les effets, la requete en· cassation deposee au greffe de
demanderesse a attribue a Mandelbaum la juridiction qui a rendu la decision attaquee, mais par une lettre confiee ala poste
un credit non eventuel, mais definitif;
Attendu que, du seul fait que les parties (en cause de Libert) (1).
" etaient en relations de compte courant,,,
on ne peut deduire la nature de leurs oblig-ations conventionnelles; que la conven, tion de compte courant n'est reglee par
aucune disposition leg·ale particuliere et
que ses effets dependent essentiellement
de Ia volohte des parties; que la simple
(1) Sic cass., 17 janvier 1935, supra, p. 120,
existence de "·relations de compte cou1
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de deroger au principe general de la loi du
22 frimaire an VII selon lequel le droit
d'enregistrement
pergu sur la disposition
10 ENREGISTREMENT.- MAINLEVEE principale d'un acte
couvre celui-ci, le cas
D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DANS echeant, sur la disposition
accessoire; que,
L'ACTE QUI CONSTATE L'EXTINCTION DE par consequent, la mainlevee
d'hypoLA CREANCE. - DISPOSITION DEPEN- theque contenue dans un acte de decharge
DANTE.
- du prix de licitation echappe a la percep2° ENREGISTREMENT.- MAINLEVEE tion du droit specifique de 0,30 p. c., etant
D'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE FORMANT donne qu'elle constitue une disposition
UNE DISPOSITION . DEPENDANTE D'UNE dependante de la dite decharge soumise
DECHARGE SOUMISE AU DROIT FIXE. au droit fixe :
PAS DE DROIT PROPORTIONNEL.
Attendu qu'un premier acte du 26 mars
3° MOYENS DE CASSATION (RECE- 1925, portant adjudication sur licitation
VABILITE). -MOYEN DIRIGE CONTRE publique a la defenderesse d'un immeuble
UN MOTIF SURABONDANT. NON- dont elle etait coproprietaire, avait ete
RECEVABILITE.
soumis au droit proportionnel sur les partages et les actes equipollents, par appli1° Renfermee dans l' acte qui constate l' ex- cation de I' article 1 er de la loi du 15 mai
tinction de la cl'lfance garantie par l'hypo- 1905 et de la loi du 2~ octobre 1919,
theque, la mainlevee de !'inscription hypo- article 16; qu'en vertu de cet acte, une
thtfcaire forme une disposition dependante inscription hypothecaire avait ete prise
de cet acte (1). (Loi du 22 frimaire an VII, sur ce bien en garantie du prix d'adjudiart. 10.}
cation encore du par la defenderesse;
2° Le droit proportionnel d' enregistrement
Qu'il est constate par le jugement attaetabli Sttr les actes portant mainlevee que que, par un second acte, du 28 juillet
d'inscription hypothecaire n' est pas du 1925, les colicitants declarerent avoir
lorsque la mainlevee forme une disposition ete remplis de leurs droits sur le prix de
dependante de l' acte soumis a enregistre- licitation et accorderent en consequence a
ment; il en est ainsi, meme si cet acte la defenderesse mainlevee de cette inscripconstitue une decharge soumise seulement tion; que !'Administration a commence par
au droit fixe. (Loi du 22 frimaire an VII, percevoir sur cet acte un droit fixe;
art. 10; loi du 28 aoilt 1921, art. 15.)
Attendu que, par le jugement attaque,
3° N'est pas recevable le moyen dirige il est decide, contrairement ala pretention
contre un motif surabondant de la decision ulterieure de I' Administration, que sur le
second acte susvise, il n'y a pas lieu a la
attaquee (2).
perception du droit de mainlevee de
(ETAT BELGE, ADMINISTRATION DE L'EN- 0 fr. 30 par 100 francs, etabli par la loi du
REGISTREMENT, C. ODILE MICHEL, VEUVE 28 a out 1921, article 15;
FELIX JACQUES ..}
Attendu qu'il est reproche au juge du
fond d'avoir, tout en considerant la mainPourvoi contre un jugement du tribunal levee d'hypotheque comme une disposide premiere instance de Namur, statuant tion depf)ndante d'une decharge soumise
en dernier ressort, du 28 mars 1933.
. au droit fixe, soustrait cet acte, par suite
d'une fausse interpretation de !'article 18,
ARRET.
1°, de la loi du 28 aout 1921, ala percep.
tion du droit etabli par son article 15;
Sur le premier moyen, pris de la violaAttendu que, renfermee dans l'acte du
tion et de la fausse application des ar- 28 juillet 1925, qui constate !'extinction de
ticles 2, ~. 10 et 11 de la loi du 22 frimaire la creance garantie, la mainlevee forme
an VII; 16 et 18 de la loi du 28 aoilt 1921, une disposition dependante de cet acte;
en ce que le jugement a:ttaque decide que qu'aux termes de !'article 10 de la loi de
la disposition de I' article 18, 1°, de la loi frimaire, elle ne peut etre sujette a un droit
precitee de 1921 n'a pas ete prise en vue particulier d'enregistrement; qu'il en etait
ainsi sous !'empire des lois du 22 frimaire
an VII et du 15 mai 1905; qu'il en est
(1) Voy. sur la notion des dispositions
encore ainsi sous le regime de la loi du
dependantes et des actes d'execution et de
28 aoilt 1921;
_ _ _c1o1m~pi-ll'Cecrm,e,n1t.i-(l~o,.i"'d_u~2~2"'fr_·rm,·
,a,ir=eooa,-;;n:ooV'I"I.;,.',artTD.;;-;1 0._,+~A~tt~e:o:indu que cette derniere loi n'a pas
11 et 68, § pr, 6°), cass., 11 Janv1er 1934 (Bul77• pour o )jet-de mouffierle-armt commun
et PAsrc., 1934, I, 137).
en matiere d'enregistrement; qu'elle ne
(2) Voy. l'arret cite ala note precedente et
change pas la nature du droit d'enregistreaussi cass., 7 fevri<;>r 1935, supra, p. 147, A, 2°.
ment sur mainlevee et laisse intactes les
1re CH. -

13 juin 1935.
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/ regles anciennes d'application de l'impot;
qu'elle n'admet l'exigibilite du droit proportionnel de mainlevee que lorsque le
droit fixe, qu'il remplace, etait precedemment exigible;
Que !'article 18 de la meme loi se borne
a prevoir dans un texte forme! un cas qui
se presente frequemment; qu'elle n'a
point pour portee de subordonner en toute
hypothese !'exoneration de la mainlevee
a la perception du droit proportionnel de
liberation;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen
manque en droit;
Sur le second moyen, pris de la violation
et de la fausse application des articles 2,
4, 10, 11 et 68, § 1er, n° 6, de' la loi du
22 frimaire an VII; 1er, alinea 6, de la loi
du 15 mai 1905; 15 et 18 de la loi du
28 aoilt 1921; 1319, 1320 et suivants,
815, 819, 1582, 1686, 1234 et 1235 du
Code civil et 985 du Code de procedure
civile; en ce que le dit jugement considere
subsidiairement la mainlevee susvisee
comme un acte de complement ala licitation-partage, ce qui aurait pour effet de
la soustraire a la perception du droit proportionnel :
Attendu que le reproche, dirige subsidiairement contre le jugement attaque
d'avoir considere la mainlevee comme uh
acte de complement a la licitation-partage et d'avoir ecarte !'application de la
loi du 28 aout 1921, article 15, en se basant
sur la loi du 22 frimaire an VII, article 68,
§ 1 er, no 6, vise un motif de la decision
attaquee qui, en presence des considerations ci-dessus, apparait comme surabondant; qu'il est des lors sans interet de
scruter le fondement de cette critique;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers la
defenderesse.
Du 13 juin 1935. - F" ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Istas. - Concl.
conf. M. Leon Cornil, avocat general. Pl. M. G. Leclercq.
Du meme jour, arrets, en matiere civile,
decidant :
1° Qu'est non recevable le moyen groupant plusieurs moyens qualifies de «branches », lorsque les nombreuses dispositions
legales indiquees en tete du moyen sont
d'ordres les plus divers et ne sont pas, dans
leur ensemble, adequates a chacune des
" branches » et que; d'autre part, ni le
libelle niles developpements ne permettent
de discerner auxquelles des dispositions

visees le demandeur entend rattacher
chacune des « branches » (loi du 25 fevrier
1925, art. 9} (en cause de la Societe en
nom collectif Vekemans et Qtiestiaux
contre la Societe anonyme Compagnie
commerciale et agricole d'alimentation du
Bas-Congo et Societe anonyme Fabrique
de conserves alimentaires de Westmeerbeek et en cause de la Societe anonyme
Lloyd Neerlandais contre la Societe en
commandite Rouffiange, J oppart, Victor
Mazy et compagnie, actuellement Societe
.de change et de fonds publics} (1};
2° Que, lorsqu'un moyen, groupant
plusieurs moyens qualifies de " branches n,
indique, en tete, de nombreuses dispositions legales d'ordres les plus divers, non
adequates, dans leur ensemble, a chacune
des « branches », sans que le libelle permette de discerner auxquelles des dispositions visees le demandeur entend rattacher chacune des « branches », mais que
les developpements d'une des " branches »
font reference a une disposition determinee, le moyen n'est recevable que quant a
cette " branche » et que dans la mesure
ou celle-ci vise la violation de cette disposition determinee (loi du 25 fevrier 1925,
art. 9} (en cause de la Societe en nom collectif Vekemans et Questiaux contre la
Societe anonyme Compagnie commerciale
et agricole d'alimentation du Bas-Congo et
Societe anonyme Fabrique de conserves
alimentaires de Westmeerbeek} (2};
3° Qu'est nouveau et, partant, non recevable, le moyen pris du defaut d'acceptation de factures dans lesquelles le juge du
fond a vu la preuve d'une vente lorsque le
demandeur, condamne en premiere instance sur la constatation de !'existence
de ces factures, n'a pas excipe en appel
du defaut d'acceptation, bien que !'intime, en concluant a ce qu'il filt declare
sans griefs, l'Hilt averti d'avoir a proposer
le moyen (en cause de la Societe en nom
collectif Vekemans et Questiaux contre la
Societe anonyme Compagnie commerciale
et agricole d'alimentation du Bas-Congo et
Societe anonyme Fabrique de conserves
alimentaires de Westmeerbeek};
4° Que manque en fait le moyen pris de
ce que l'arret aurait rejete une exception
sans s'en expliquer lorsqu'il n'appert pas
que cette exception, soulevee devant le
premier juge, aurait ete reproduite dans
les conclusions prises devant la cour
d'appel (en cause de la Societe en nom collectif Vekemans et Questiaux contre la
{1) et (2) Voy. cass., 20 decembre 1934,.
supra, p. 86, et 7 mars 1935, supra, p. 181,

avec les notes.
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Societe anonyme Compagnie commerciale
et agricole d'alimentation du Bas-Congo et
Societe anonyme Fabrique de conserves
alimentaires de Westmeerbeek).

2e CH. -

2e CH.- 17juin 1935.

PROPRIETES FONCIERES. CAs
OU L'IMPOT
DOIT EN PRINCIPE ETRE
CALCULE SUR LA BASE DU REVENU
CADASTRAL AU fer JANVIER 19g0, AUGMENTE DE MOITIE. MODERATION
PREVUE QUAND LA BASE DEPASSERAIT
AINSI LE REVENU << REEL "· - DROIT DU
CONTRIBUABLE A CETTE MODERATION;
PAS UNE MESURE DEPENDANT DE L'ADMINIS TRATIO N.
2° IMPOT. SUR LES REVENUS
PROPRIETES FONCIERES. DES MOTS : « REVENU REEL » DANS
DE L' ARTICLE 1 er DE LA LOI DU 22
LET 19g1.

1° ROULAGE.- VOIES PRINCIPALES ET
VOlES SECONDAIRES. AGGLOMERATIONS.- NOTION.
2° ROULAGE. VOIES PRINCIPALES ET
VOIES SECONDAIRES. AGGLOMERATIONS. ROUTES OCCUPEES PAR UNE
VOIE FERREE. PRINCIPALES MEME
PAR RAPPORT AUX VOlES AXIALES QUINE
COMPORTENT QU'UNE SEULE CHAUSSEE.

go ROULAGE: -

PRIORITE DU PASSAGE.
DISPOSITIF DETERMINE PAR ARRETE
ROYAL POUR SIGNALER LES VOIES SECONDAIRES. PLACEMENT PAR L'AUTORITE
ADMINISTRATIVE DE CE DISPOSITIF SUR
UNE VOIE NON SECONDAIRE. -.MESURE
ILLEGALE.

DES
SENS
LE go
JUIL-

1 o Dans le cas ou, en vertu du § 1er de
l' article 1er de la loi du 22 juillet 1931,

il y a lieu, en principe, de calculer l'impflt
foncier sur le revenu cadastral, tel qu'il
existait au 1er janvier 1930, augmente de
moitie, mais ou cette base se trouverait
ainsi etre superieure au revenu reel, la
moderation de Z:impflt, a due concurrence,
que prevoit le § 2 du meme article, constitue pour le contribuable qui la reclame
UN DROIT qu'il peut faire valoir devant
la juridiction competente et non une
mesure dependant de la decision de l' Administration {1).
2° Le revenu "reel" auquel il faut comparer
le revenu imposable au 1er janvier 1930,
a_ugm.enttf de m?itie, _pou-r:, savoir s'i~ y a
lteu a moderatwn d'~mpot, est celu1; que
de fin it l' article 5 des lois coordonnees le
3 janvier 1926, a savoir ; celui qui resulte
des baux, quittances de loyer ou actes de
vente reconnus normaux, augmente des
charges foncieres supportees par le locataire et diminue des impositions personnelles du locataire mises a charge du_
propritftaire (1).
{ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. BENOIT.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 19 novembre 19g~.

a la
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Du 17 juin 19g5, 2e ch. Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

17 juin 1935.

1o IMPOT SUR LES REVENUS DES

Arret conforme

CASSATION

notice.

(1) Sic cass., 14 janvier 1935 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 111) et les conclusions du
ministere public.

~o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS; PREVENTION DE COUPS ET
BLESSURES ET, PAR CONNEXITE, -DE
CONTRAVENTIONS A LA POLICE DU ROULAGE. PAS DE CONCLUSIONS DE LA
PARTIE CIVILE. DECLARATION PAR LE
JUGE DU FOND QU'IL RESULTE DE
I:'JNSTRUCTION QUE LE PREVENU N' A
COMMIS AUCUNE FAUTE, NOTAMMENT
PAS LES CONTRAVENTIONS CONNEXES
RELEVEES DANS LA PREVENTION. -'MOTIFS SUFFISANTS.

L'arrettf royal du 7 septembre 1910, qui
n'a ettf abroge par aucun arrete royal
subsequent, ni plus specialement par celui
du 1er juin 1931 sur la police du roulage,
indique les endroits qui, sur les routes de
l' Etat, doivent, pour l' application des lois
et reglements sur le roulage et la circulation, etre considtfrees comme des agglomerations (2).
.
2° Dans les agglomerations, les routes occupies par une voie ferree sont considerees
comme principales meme par rapport aux
voies axiales qui ne comportent qtt'une
seule chaussee (g).
go Le placement par l' autorittf administrative de signaux indicatifs de voies secondaires sur une route tenant son caractere
de voie principale des dispositions memes
de l' article 2 de l' arrete ro al du 1er juin
1931 est un acte illegal qui ne peut avoir
1°

(2) Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 305).
(3) Sic Ibid.
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pour e ffet de faire de cette route une voie
. secondaire (1).
4° Est suffisamment motive l' arret qui, pour
acquitter d'une prevention de coups et
blessures involontaires et des contraventions a la police du roulage connexes, en
l' absence de conclusions de la partie civile,
declare qu'il resulte de !'instruction faite
devant la cour que le prevenu n' a commis
aucune faute (dans la traversee d'une
bifurcation) et que, notamment, il ne s'est
pas rendu coupable des contraventions
connexes mises. a sa charge.
(STRAETMANS · ET CONSORTS,
ET NEVEN.)

C.

LOWIS

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 6 juillet 1934.
M. le premier avocat general GescM a dit
en substance :

La question principale que souleve le
pourvoi a ete tranchee par votre arret du
4 juin 1934 et nous pensons que les demandeurs en la presente cause n'ont, dans
leur memoire, produit aucun argument qui
demontrerait que vous vous seriez trompes dans cette premiere occasion et qu'il y
aurait lieu de decider aujourd'hui le contraire de ce que vous avez decide alors.
A en croire les demandeurs, !'interpretation que vous avez donnee a l'alinea 6
de I' article 2 de I' arrete royal du 1er juin
1931 ferait de cet alinea une disposition
absurde (p. 9 du texte frangais).
Elle serait absurde parce qu'elle enoncerait une regle de signalisation d'autant
plus inutile que, d'apres votre arret du
4 juin 1934, elle n'aurait aucune valeur si
.
elle etait mal appliquee.
Cette observation a a sa base une petition de principe, a savoir la these meme
des demandeurs consistant a dire que cette
disposition cree une nouvelle espece de
voies secondaires acquerant ce caractere
par le seul fait du placement d'un signal
par 1' Administration.
s'il s' agissai t d 'une (( regie de signalisation " au sens ou l'entendent les demandeurs, c'est-a-dire d'une regie determinant
un signe dont !'apposition imprimerait
cl'elle-meme le caractere de « secondaire "
a la voie ou elle serait faite, il serait, en
effet, absurde de faire dependre cette
regie de la condition que !'apposition
n'ait pas ete mal faite, c'est-a-dire lorsqu'il ne fallait pas.
(1) Sic cass., 4 juin 1934 et arret de la meme
date (Bull. et PA.siC., 1034, I, 307).

Mais, precisement, la question est de
savoir s'il s'agit d'une regie de signalisation qu'il faut com prendre dans ce sens-la.
Et a cette question vous avez repondu
par la negat~ve : votre interpretation est
qu'il s'agit tqut simplement d'une mesure
qu'aura a prendre !'Administration dans
!'interet des usagers de la route, d'une
mesure destinee a faciliter a ceux-ci la
reconnaissance de voies auxquelles l'arrete
royal a attribue le caractere de secondaires
a raison de particularites qu'elles presentent par elles-memes et independamment de cette mesure.
Et, si cette interpretation est exacte, il
n'y a rien d'absurde a dire que si cette
prescription etait mal appliquee, si les
signaux prevus etaient places la ou ces
particularites n'existent pas, l'erreur ainsi
commise par !'Administration ne pouvait
avoir pour effet de faire des routes secondaires de routes non qualifiees telles par
l'arrete royal.
Les demandeurs voient une seconde
raison de tenir la disposition pour absurde,
si elle devait avoir le sens que vous lui
avez attribue, dans le fait que, d'apres son
texte, elle a pour objet des voies « DEVENANT " secondaires, alors que les dispositions qui precedent visent des voies qui
sont « toujours " secondaires.
Cette observation nous parait aussi peu
justifiee que la premiere : elle procede
d'une equivoque sur le mot (( toujours "·
La discrimination des voies principales
et des voies secondaires a, dans la regiementation du roulage, un caractere tout
relatif : elle n'est faite que pour etablir
le criterium des regles a suivre, aux bifurcations, jonctions ou croisees des routes et,
plus specialement, les conditions de la
priorite du passage.
Le deuxieme alinea de I' article . 2 ·de
l'arrete royal du 1er juin 1931le dit expressement et en termes fort clairs.
Or, a ce point de vue, qui est done le
seul a considerer, les demandeurs se
trompent lorsqu'ils disent que l'alinea
precedant celui qui est ici en discussion,
vise des voies qui sont toujours secondaires,
dans l'acception ou ils prennent ce mot
<< toujours "• a savoir : « ne pouvant cesser
de l'etre "·
Cet alinea vise des voies qui peuvent
avoir ete principales sur toute leur
etendue jusqu'a la jonction ou il s'agit de
determiner la conduite a tenir par ceux
qui la suivent et par ceux qui vont l'aborder.
Ce sont les chemins qui ne se prolongent
pas au dela de cette jonction.
Le texte dit que ces chemins sont
« toujours "secondaires, mais cela ne peut

_:I
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signifier autre chose que ceci, c'est qu'ils
deviennent toujours secondaires a !'approche de cette jonction, encore qu'ils
aient pu ne l'etre pas en dega.
Et s'il en est ainsi, rien n'etait moins
absurde, rien n'etait au contraire mieux
indique que de dire immediatement apres
que tel signe determine serait place a
l'endroit ou un chemin " devient » secondaire de cette fac;on.
Remarquons en outre que les demandeurs commettent une autre erreur non
moins grave lorsqu'ils disent que du fait
qu'un chemin« devient »secondaire en un
certain point, il resulterait necessairement
que le chemin croise par celui-la deviendrait principal.
Le chemin croise peut lui-meme etre
secondaire et le rester et il se fera alors
tout simplement qu'au lieu que soit applicable la regie qui accorde la priorite du
passage a celui qui circule sur une voie
principale, ce sera la regie generale qui
veut que le passage soit cede a celui qui
vient a droite qui devra etre observee.
La disposition- serait encore absurde,
enfin, dans votre interpretation, parce que
!'arrete reglementant le mode de signalisation ne devait intervenir que plus tard.
Mais c'est encore une fois tout le con. traire qu'il faut constater. II serait absurde
de dire le 1er juin 1931 qu'il y aura plus
tard des voies second aires que I' Administration determinera a son plaisir par le
seul fait qu'elle y placera certains signaux.
II n'est nullement absurde de dire le
1 er juin 1931 que, pour certaines voies
declarees secondaires des lors a raison de
particularites qui leur sont inherentes, il
sera pris ulterieurement une mesure de
signalisa tion qui en facilitera la reconnaissance. ·
En ce qui concerne le point de savoir si
la decision attaquee aiegalement reconnu
a l'endroit vise par la prevention le caractere d'une agg-lomeration, nous estimons
pouvoir egalement nous en referer a votre
arret du 4 juin 1934 et aux raisons que
cet arret a donnees pour decider que,
comme l'a fait, en !'occurrence, le juge du
fond, il fallait a cet egard s'en rapporter
a l'arrete.du 7 septembre 1910 qui n'a pas
cesse d'etre en vigueur.
En conclusion, nous estimons que la
decision attaquee est legalement justifiee
----~~taut qu'elhr-a-prorronc8-PaequittemeiT
du defendeur du chef de n'avoir pas,
« etant conducteur d'un autocamion, sur
une voie secondair-e, ralenti en approchant
un carrefour, jonction ou croisee, et laisse
la priorite de passage a l'usager de la voie
principale »,
· Le pourvoi accuse finalement !'arret

attaqu'e de n'etre pas motive au voeu de la
loi, d'avoir viole la foi due aux constatations du dossier et declare que le prevenu
n'a pas commis de faute alors que le contraire resulte des dites constatations.
Ces griefs sont sans fondement.
L'arret attaque a declare que !'instruction de la cause faite devant la cour n'avait
pas demontre que Lowis aurait commis
une faute lorsqu'il avait traverse le carrefour et que, notamment, il n'etait pas
etabli qu'il avait commis les infractions
connexes du chef desquelles il etait poursuivi.
A defaut de conclusions prises devant la
cour par les demandeurs, !'arret ne devait
pas etre motive autrement en ce qui concerne l'acquittement de Lowis et celui de
la partie mise en cause comme civilement
responsable.
D'autre part, il resulte des developpements donnes a ces derniers griefs par le
memoire des demandeurs, que ceux-ci
n'accusent pas l'arret attaque d'avoir
meconnu quelque regle de preuve legale,
mais qu'ils lui reprochent seulement de
n'avoir pas considere.comme probants des
elements de !'instruction qui, d'apres eux,
l'auraient ete.
En cela, ils s'en prennent au pouvoir
souverain d'appreciation du juge et vous
invitent a penetrer dans un domaine qui
vous est ferme.
Nous concluons au rejet.
ARRET.

Sur le moyen pris : a) de la violation des
·articles fer, 2 et 3de laloidu 1er aoilt 1899,
modi flee par celle du 1er aoilt 1924; de
!'article 2 de l'ariete royal du 1er juin 1931
modifiant l'article 11 de l'arrete royal du
26 aoilt 1925; des articles 1er, 4, 10, 11
et 12 de l'arrete royal du 17 septembre
1931 completant le reglement general du
26 aoilt 1925; de la fausse application de
!'arrete royal du 7 septembre 1910 determinant, au point de vue de la police du
roulage, les endroits qui, sur les routes de
l'Etat, doivent etre considerees comme
des agglomerations; b) de la violation des
articles 3, 15, 50 et 53 de l'arrete royal du
26 aoilt 1925; des articles 418, 419 et 420
du Code penal; 1319 a 1322, 1382, 1383 et
1384 du Code civil, des articles 97 et 117
-Ele-la--GenstitutiQil,-liD--Ge--que-l'arret at taque a decide que, en depit de la presence
d'un signal consistant en un triangle equilateral renverse, la route de Lanaeken a
Tongres, suivie par le prevenu, etait, a
l'arrivee au carrefour de Veldwezelt, principale par rapport ·a la voie axiale de
Maestricht a Hasselt, suivie par l'auteur
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des parties civiles, et qui la croisait a cet
endroit, a raison de ce que la route de
Lanaeken a Tongres etait occupee par une
voie ferree et traversait une agglomeration,
et qu'en consequence le prevenu avait la
priorite de passage, alors que, d'une part,
!'arrete royal du 7 septembre 1910 a ete
abroge, sinon par !'arrete royal du 27 avril
1.9H, du moins par !'arrete royal du
26 aoi'tt 1925; que, d'autre part, I' arrete
royal du 1 er juin 1931 dit formellement,
dans son article 2, 6e alinea, qu'un triangle
equilateral renverse place a proximite de
Ia bifurcation indique que la voie suivie
devient secondaire a ce croisement et que
I' article 1er de !'arrete royal du 17 septembre 1931 dispose que Ie signal figurant
sous le no 8 du tableau annexe, indique
au conducteur qu'il doit ceder Ie passage
aux vehicules circulant sur la voie a
laquelle il va aboutir et qu'aux termes de
!'article ~ du dit arrete, pour avoir force
obligatoire, ce signal d'oit etre conforme au
modele de cet arrete; b) en ce que !'arret
denonce n'est pas motive au vceu de Ia Ioi,
viole Ia foi due aux constatations du dossier et declare que le prevenu n'a pas commis de faute, alors que le contraire resulte
des dites constatations;
Sur la premiere branche :
Attendu que, suivant !'arret attaque, Ia
collision s'est produite a Veldwezelt, au
croisement des routes de Hasselt a Maestricht et de Lanaeken a Tongres, soit
-entre les bornes kilometriques 98 km. 500
et 99 km. 100, d'une part, entre les bornes
99 km. 700 et 100 km. 100, d'autre part,
c'est-a-dire a un endroit constituant une
agglomeration;
Que !'arret releve ensuite que la route
de Lanaeken a Tongres suivie par le prevenu, defendeur en cassation, etait occupee
par une voie ferree et qu'ainsi elle reunissait les deux conditions. requises par I' article 2 de I' arrete royal du 1 er juin 1931
pour avoir, a cet endroit, c'est-a-dire dans
une agglomeration, le caractere de voie
principale par rapport a la voie axiale
Hasselt-Maestricht, suivie par· les demandeurs et qui n'etait pas a voie multiple;
Que, sans s'arreter a la presence sur Ia
premiere de ces routes d'un signal consistant en un triangle equilateral renverse,
dont il estime !'emplacement illegal, il
deduit de ces considerations que la priorite
de passage au croisement appartenait au
defendeur;
Attendu que !'arrete royal du 7 septembre 1910 classe comme agglomeration
sur les routes de l'Etat de la province de
Limbourg et sur le territoire de la commune de Veldwezelt, les endroits sis sur

les parties des routes, telles qu'elles sont
delimitees dans !'arret attaque;
Que cet arrete royal n'a ete abroge ni
expressement, ni implicitement, par aucun
des arretes royaux subsequents relatifs a Ia
police du roulage et de la circulation avec
lesquels il reste conciliable; qu'il s'ensuit
que !'arret attaque a legalement decide
que !'accident avait eu lieu dans une
agglomeration;
Attendu que la presence sur la route de
Lanaeken a Tongres du signal prevu par
l'alinea 6 de !'article 2 de !'arrete royal du
1 er juin .1931 n'a pu, a elle seule, a voir
pour effet d'enlever a cette route le caractere de voie principale qu 1elle tenait des
dispositions memes de I' article 2; que le
placement du signal n'a d'autre but que
de faciliter aux usagers !'observation des
regles de priorite etablies par I' arrete royal
sans que !'Administration ait le droit de
completer ou modifier arbitrairement ces
regles; que, du moment oil, ainsi qu'il est
constate par le juge du fond, le placement
du signal avait ete effectue en violation
des regles prescrites par !'arrete royal, il
etait illegal et ne pouvait obliger l'usager;
Attendu qu'il suit de la que , en constatant que le defendeur n'avait pas a obeir
a un signal place illegalement, la decision
entreprise, loin de violer les dispositions
visees au moyen, en a fait une exacte application;
Que le moyen manque en droit.
Sur la seconde branche :
Attendu que I' arret attaque declare qu'il
resulte de !'instruction faite devant la cour
que le prevenu n'a commis aucune faute
dans la traversee de la bifurcation et que,
notamment, il ne s'est pas rendu coupable
des contraventions connexes a la police
du roulage, mises a sa charge par la prevention;
Qu'ainsi, et en !'absence de toutes conclusions, !'arret a souverainement apprecie les faits de la cause et Iegalement
motive sa decision;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais et a l'indemnite de 150 francs envers chacun des
defendeurs.
Du 17 juin 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat general.
2e

CH.-

1o PREUVE. -

17 juin 1935.

BOISSONS ALCOOLIQUES.
-DEBIT, CONSOMMATION ET DETENTION
DE BOISSONS SPIRITUEUSES A CONSOM-
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MER SUR PLACE.- PROCES-VERBAL D'UN
SEUL AGENT. ~ FORCE PROBANTE.

D'IMMEUBLES BENEFICIANT DE LA REMISE TEMPORAIRE DE LA CONTRIBUTION
FONCIERE.

2o PREUVE. -

BorssoNs ALCOOLIQUES.
-DEBIT, CONSOMMATION ET DETENTION
DE BOISSONS SPIRITUEUSES A CONSOMMER SUR PLACE. FAITS CONSTATES
PAR PROCES-VERBAL. ACQUITTEMENT
PARCE QUE LA REALITE DES CONSTATATIONS RESTE DOUTEUSE. ILLEGALITE.

2° TAXES COMMUNALES.- TAXE DE
VOIRIE. INTERDICTION SEULEMENT
QU'ELLE SOIT SUPERIEURE AU PRINCIPAL
DE LA CONTRIBUTION 'FONCIERE POUR
LES PROPRIETES BATIES SISES DANS LES
AGGLOMERATIONS URBAINES.

3o PREUVE. -

S0

1 o En ce qui concerne les infractions prevues

4° MOYENS DE CASSATION.- PRE-

BOISSONS ALCOOLIQUES.
INFRACTIONS AUTRES QUE GELLES
PREVUES PAR LES ARTICLES 1 er ET 2 DE
LA LOI DU 29 AOUT 1919 SUR LE REGIME·
DEL' ALCOOL.- PROCES-VERBAL DRESSE
PAR UN SEUL AGENT. NON PROBANT
PAR LUI-MEME.

par les articles 1•r .P.t 2 de la loi du
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool
(debit, consommation et detention de
boissons spiritueuses a consommer sur
place), le prods-verbal constatant les faits
fait foi, mi!me s'il est dresse par un seul
agent qualifie. (Art. 10 et 11 de la loi.)
2° Est illegale la decision qui acquitte du
chef d' infractions aux articles 1er et 2 de
la loi du 29 aout 1919 sur le regime de
l' alcool pour le motif " qu'il res sort de
['instruction devant la cour que la realite
des constatations du proces-verbal (dresse
par un agent des accises) reste douteuse (1).
3° En ce qui concerne les infractions autres
que celles prevues y_ar les articles 1er et 2
de la loi du 29 aout 1919 sur le regime de
l' alcool, et notamment celle prevue par
l' article 14 (refus d' exercice) le procesverbal d'un seul agent ne fait pas preuve
· par lui-mi!me.

TAXES COMMUNALES.- TAXE DE
VOIRIE. -COMMUNE D'ASSEBROUCK. REGLEMENT ETABLISSANT UNE TAXE DE
VOIRIE SUR LES PROPRIETES BATIES
SISES DANS L'AGGLOMERATION DONT LE
MONTANT SERAIT EGAL A CELUI DU PRINCIPAL DE LA CONTRIBUTION FONCIERE
DE L'IMMEUBLE TAXE. PORTEE.
TENTION QU'AURAIT ETE ADMISE LA
LEGALITE D'UNE TAXE COMMUNALE DONT
LE TAUX N'ETAIT PAS INDIQUE PAR LE
REGLEMENT L'ETABLISSANT. MOYEN
MANQUANT EN FAIT.

1o L'article 1•r de la loi du 10 juin 1928

qui a accorde remise temporaire de la
contribution fonciere pour certaines habitations nouvelles, a, dans son § 3, reserve
le droit des communes d'etablir une taxe
sur les constructions beneficiant de cette
remise.
2o En vertu de !'article 83, § 3, 1°, des lois
.coordonnees d'impots sur les revenus; les
communes peuvent i!tre autorisees
etablir une taxe speciale, calculee au prorata
du revenu cadast!'al des immeubles situes
sur leur territoire, pour couvrir ·zes
deper~,ses de voirie, a la condition seulement que cette taxe ne soit pas super.ieure
au principal de la contribution fonciere
pour les proprietes bdties sises dans
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
l' agglomeration urbaine.
C. XHONEUX ET CONSORTS.)
so Le 1·eglement de la commune d'Assebrouck du 17 octobre 1931 qui a etabli
Pourvoi contre un arret de la cour ·
une taxe dite de voirie pour l' exercice
d'appel de Liege du 10 novembre 19S4.
1932 sur les proprietes bdttes situees dans
['agglomeration de la commune et dont
Arret conforme a la notice.
(( le montant serait egal a celui de la
Du 17 juin 19S5. - 2• ch. - Pres.
contribution fonciere de l'immeuble "• doit
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
i!tre entendu dans ce sens que, lo1·squ'il
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
s'agit d'{mmeubles beneficiant de la loi
general.
· du 10 juin 1928, la taxe de voirie est
basee sur le principal de la contribution
fonciere qui serait exigible si l'immeuble
28 CH. -·17 juin 1935.
ne jouissait pas de ce benefice temporaire
et ce, d' autant plus. surement que ce regle1o TAXES COMMUNALES.- FACULTE
ment indique d'une fa~on precise toutes
POUR LES COMMUNES D'ETABLIR
les cate o1·ies d'immeubles en {aveu1· desTAXE A CHARGE DE PROPRI T R.
queUes il fatt exceptwn et que les nouvel'"le'"s_ __
constructwns ne figurent pas dans cette
enumeration.
(1) Voy. cass., 9 juillet 1928 (Bull. et PASIC.,
4o Manque en fait le moyen d'apres lequel
1928, I, 224).

a
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la decision attaquee aurait reconnu la
legalite d'une taxe de voirie dont le taux
pouvant s'appliquer au demandeur n'etait
pas indique, alors que le reglement etablissant cette taxe egale ce taux a celui
d'une contribution etablie par la loi (en
l' espece celui fixe pour la contribution
fonciere, soit 7 p. c. du revenu cadastral)
et que c' est a ce taux que le demandeur a
ete cotise.
(WOUTTERS.)

Pourvoi contre un arrete de la deputation permanente de la Flandre occidentale
du 1er fevrier 19S5.
Arret conforme

a la

notice.

Du 17 juin 19S5. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodum.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du meme jour, an·ets, en matiere repressive, decidant :
1° Que n'est fonde ni en fait ni en droit
le moyen qui reproche a l'arret attaque
d'avoir condamne le demandeur du chef
de complicite de banqueroute, sans relever
les elements Iegaux de cette participation punissable, alors que !'arret constate :
1° que le demandeur fut non pas !'employe
mais !'aide et le conseiller de la commert;ante (poursuivie du chef de banqueroute);
2° qu'il a continue de preter son concours
a cette commergante, alors qu'il la savait
en etat de cessation de payement; S0 qu'il
connaissait les agissements delictueux
constitutifs de banqueroute frauduleuse
et de banqueroute simple commis par cette
commergante et collaborait avec elle a
« !'exploitation " (en cause de Vogel);
2° Que, sur la prevention de detournement frauduleux d'une chose valant plus
de 150 francs, le juge du fond se conforme
a l'article 16 de la loi du 17 avril 1878
lorsqu'il tient pour faite la preuve prealable requise par cette disposition par
(1) Sic cass., 25 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
1934, I, 344).
(2) Sic cass., 28 janvier 1924 (Bull. et
PAsiC., 1924, I, 174) et les conclusions du
ministere public; 24 mars 1924 (ibid., 1924,
I, 266 et 267); 19 mai 1924 (ibid., 1924, I, 348);
9 fevrier 1925 (ibid., 1925, I, 145); 9 mars
1925 (ibid., 1925, I, 170); 3 novembre 1925
(ibid., 1926, I, 38); 14 juin 1926 (ibid., 1927,
I, 18); 24 septembre 1928 (ibid., 1928, I, 238);
9 juillet 1928 (ibid., 1928, I, 224).

l'aveu du prevenu que la chose lui a ete
remise avec mission de la vendre pour
compte du plaignant; qu'il est indifferent
dans ce cas que le plaignant ait soutenu
qu'il avait remis la chose a titre de pret,
l'aveu du prevenu impliquant en tout cas
interdiction pour lui de s'approprier le
prix de la chose (en cause de Fassotte);
so Que n'est pas recevable le pourvoi
de I'Administration des finances, partie
poursuivante, qui n'a pas ete signifie (en
cause de l' Administration des finances
contre Darden et consorts) (1);
lo 0 Que Ia detention d'alcool n'est
defendue aux debitants de boissons a consommer sur place que pour autant qu'il
s'agit de boissons spiritueuses et que si la
detention d'alcool est seule relevee, la
condamnation est ilh\gale (en cause de
!'Administration des finances contre Darden et consorts) (2);
5° Que lorsque la cassation est, en
matiere correctionnelle et de police, prononcee parce que le. fait n'est ni un delit,
ni une contravention (detention d'alcool),
il n'y a pas lieu a renvoi (en cause de
!'Administration des finances contre Darden et consorts) (S);
6° Qu'est tardif le pourvoi du condamne forme le 24 avril contre un arret
contradictoire rendu le 19 avril, alors que
le 2S avril n'etait pas un jour ou le greffe
etait ferme (en cause de Monfils) (4);
7° Que n'est pas recevable, avant !'arret definitif, le pourvoi forme contre un
arret qui se borne a rejeter une exception
tiree de la prescription de !'action publique (Code d'instr. crim., art. 416) (en
cause de Roose) ;
so Que la cour decrete le desistement
regulier d'un pourvoi dont elle est saisie
(en cause de Lefevre et en cause de Pierard, Van Lembergen et Rosseels) (5);
9° Que n'est pas recevable un moyen
reposant sur une allegation contredite par
les constatations souveraines de l'arret
attaque (en cause de Wyffels) (6);
10° Que les mesures prevues en matiere
d'assises, par l'article S16 du Code d'instruction criminelle, pour empecher les
temoins de conferer entre eux avant leur
(3) Jurisprudence constante. Voy. notamment les arrets cites sous le n° 2 ci-dessus.
( 4) Sic cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PAsiC., 1934, I, 381) et la note.
(5) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388) et la note.
(6) Sic cass., 16 avril 1934 (Bull. et PASIC.,
1934, I, 249) et la note.
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deposition, ne sont pas prescrites a peine depourvu d'interet pour le demandeur, le
de, nullite (en cause de Wyffels);
pourvoi du prevenu contre une decision
11 o Que, pour declarer un prevenu declarant J'action publique prescrite (en
coupable et le condamner, le juge peut cause de Nys contre commune de Monfaire etat d'un temoignage recueilli exclu- . taigu) (4};
sivement par le juge d'instruction, s'il n'y
17° Que doit etre cassee la decision qui,
voit point une preuve legale de !'infrac- faute d'indiquer la date precise des faits
tion, mais seulement un des elements du chef desquels elle a condamne le prepouvant concourir a former sa conviction venu, ne permet pas a la cour de controler
et si, d'ailleurs, la valeur au fond de ce si l'action publique n'etait pas prescrite
temoignage a fait I' objet a !'audience d'un
(en cause de Nys contre commune de
debat contradictoire (en cause de De- Montaigu} (5);
18° Que lorsque l'action civile tend ala
nis) (1};
12° Que, lorsque le pourvoi du con- demolition d'un batiment unique, qu'elle
damne est rejete quant a la decision sur est fondee sur deux infractions dont l'une
l'action publique, il n'est pas recevable en est couverte par la prescription et que la
ce qui concerne la decision sur l'action decision condamnant le prevenu du chef
civile si cette decision s'est bornee a de l'autre est cassee, la cassation entraine,
accorder une indemnite provisionnelle a a raison de l'indivisibilite des faits, celle de
la partie civile et a ordonner une expertise la decision sur l'action civile tout entiere
(en cause de Nys contre commune de
(Code d'instr. crim., art. M6) (en cause de
Montaigu);
.
Denis) (2);
13° Qu'a defaut de conclusions, le juge
19° Que n'est pas recevable, avant l'ardu fond motive suffisamment une condam- ret definitif, le pourvoi de la partie civilenation du chef de recel, en constatant ment responsable, contre un arret qui se
!'infraction dans les termes de I' article 505 borne a declarer la responsabilite de cette
du Code penal; que, notamment, cette partie, a allouer une indemnite provisionconstatation implique que le prevenu neUe a la partie civile et a ordonner une _
avait connaissance de la provenance illi- expertise pour determiner les consequences
cite des choses recelees (en cause de Van dommageables du delit (Code d'instr.
de Gucht, J. et F.) (3};
crim., art. M6) (en cause de Seldrum con14° Que, lorsque la partie civile a tre Degraeve) (6).
reclame Ja reparation du dommage qui lui
a ete cause par !'infraction reprochee au
prevenu et qui etait qualifiee de (( vol », le
1re CH.- 20 juin 1935.
juge lui accorde valablement des dommages-interets, bien qu'il ait estime que 1° JUGEMENTS ET ARRETS.- SENS.
le fait, objet de la poursuite et cause du
JUGEMENT D'UNE ACTION FONDEE
prejudice, constituait un recel (en cause
SUR LA VIOLATION D'UNE SERVITUDE DE
de J. et F. Van de Gucht);
NON-BATIR A MOINS DE 2 METRES D'UN
15o Que manque en fait le moyen qui
MUR. - JUGEMENT FAISANT ALLUSION
reproche a la decision attaquee d'avoir
A UN« PASSAGE» DE 2 METRES.- JUGEcondamne le prevenu a des dommagesMENT NE VISANT PAS NECESSAIREMENT
interets au lieu d'ordonner la restitution
PAR LA UNE SERVITUDE DE PASSAGE.
de la chose formant l'objet de !'infraction
et qui aurait ete pretendument saisie, 2° PREUVE. - CONSTATATION QU'UNE
MENTION SE TROUVANT DANS UNE CONalors qu'il ne resulte ni de l'arret attaque,
VENTION A ETE INSEREE A LA SUITE
ni des pieces de la procedure que cet objet
D'UNE TRANSCRIPTION MACHINALE ET
aurait ete saisi et que la partie civile en
NON REFLECHIE D' ACTES PRECEDENTS.aurait demande la restitution (en cause de
MENTION DECLAREE SANS PORTEE. J. et F. Van de Gucht);
DECISION SOUVERAINE.
16o Que n'est pas recevable, comme
30 SERVITUDE. - SERVITUDE DE NONBATIR. CONSTATATION QUE, . LORS
(1) Jurisprudence constante. Voy. i:totamD'UNE ACQUISITION, LA SERVITUDE
ment cass., 7 mai 1934 (Bull. et PASIC., 1934,
I, 269).
(2) Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsw.,

(4) Voy. cass., 26 octobre 1933 (Bull. et

--~1-934-,--l,--SQS-)~.--------------1-J;;"ASIC.,-1934,_1,_42)~---------~-

{3) Sic cass., 5 decembre 1932 et 13 tevrier
1933 (Bull. et PASIO., 1933, I, 44 et 126);
8 aout 1924 (ibid., 1924, I, 519); 21 septembre
1888 (ibid., 1888, I, 325).

(5) Sic cass., 29
PASIC., 1934, I, 157)
(6) Sic cass., 1•~
PASIO., 1934, I, 403)

janvier 1934 (Bull. et
et la note.
octobre 1934 (Bull. et
et.la note.
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AVAIT PRIS FIN, PARCE QU'IL AVAIT ETE,
DE COMMUN ACCORD, CONSTRUIT EN DE·
PIT DE LA SERVITUDE. EXTINCTION
DE LA SERVITUDE.

1° En cas d' action fondee sur la violation
d'une servitude prohibant toute construction entre deux murs, le fait que le jugement rejetant l'action fait allusion a _un
passage entre les deux murs, n'implique
pas que le juge a cru qu'il s' agissait d'une
servitude de passage.
2° Le juge du fond peut decider qu'une
mention se trouvant dans un acte est sans
portee parce qu'elle (( est le resultat d'une
transcription machinale et non reflechie
des actes precedents », que la partie qui
l'invoque savait que la servitude qu'elle
consacre n'existe plus et que la mention
ne correspondait plus a aucune realite (1).
3° Une servitude de non-biltir, revendiquee
par l' acquereur du fonds dominant, peut
etre declaree eteinte, lorsqu'il est constate
que, de !'accord du vendeur, une construction avait ete elevee, annulant la servitude.
(BONNEWYN, C. CLOETENS ET DEFRENNE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 8 avril1933.
ARRET.

Sur le moyen unique, pris de Ia violation
des articles 637, 639, 682, 686, 690, 691,
692, 693, 701, 703, 1101, 113~, 1135, 1319,
1320, 1322 et 13H du Code civil, d8faut
de motifs et violation des articles 97 de Ia
Constitution; 141 et ~70 du Code de pro-cedure civile, en ce que I' arret attaque :
1° meconnaissant le contrat judiciaire et
Ia foi due aux actes qui le constatent
(assignation originaire, conclusions, specialement violation des articles 1101, 113~,
1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil), a
interprete Ia demande comme tendant a
Ia reconnaissance d'un droit de passage,
alors que ]'objet de !'action etait le maintien d'une servitude non redificandi, et en
tout cas, a considere comme etant identiques Ia servitude de passage et Ia servitude non redificandi, et a base sa decision
sur cette identite, mettant ainsi Ia cour de
cassation dans l'impossibi!ite de controler
la decision (specialement violation des
art. 637, 639 et 682 du Code civil; 97 de
la Constitution; 141 et 470 du Code de
proc. civ.); 2° par une meconnaissance des
(1) Sur la force probante des ecrits constatant les conventions, voy. cass., 4 avril1935,
supra, p. 211, note 1.

termes expres des titres de propriete du
demandeur en cassation (specialement de
l'acte du 17 novembre 1923) et des conventions que ces titres constatent, a refuse de
sanctionner I' existence de la servitude non
redificandi qui grevait l'immeuble du
premier d8fendeur en cassation au profit
de l'immeuble du demandeur et a decide,
au mepris de ces actes, que cette servitude
avait cesse d'exister; 3° a admis !'extinction de la servitude non redificandi etablie
par titres sans constater !'existence des
conditions legales de .cette extinction;
I. Quant a la premiere branche :
Attendu que !'arret attaque constate
que la pretention du demandeur en cassation « est basee sur le fait qu'il resulterait
des actes de mutation que le bien de Bonnewyn jouirait a charge de la propriete
de Cloetens de la · servitude active; que
celui-ci ne pourrait construire qu'a une
distance de 2 metres de !'ancien mnr de
la propriete Vander Stappen, devenue celle
de Bonnewyn; que I' action mue par Bon11ewyn tend done a la reconnaissance de la
servitude dont s'agit; qu'il est hors de
conteste que cette servitude non redificandi existait anterieurement ... mais qu'il
est tout aussi certain qu'elle avait pris fin
lorsque Defrenne vendit son bien a Henri
Bonnewyn »;
Attendu que c'est de ces constatations,
appuyees de motifs suffisants, que le juge
du fond deduit son dispositif dans lequel
il dit pour droit que " la servitude de ne
pas batir a moins de 2 metres du bien
acquis par Bonnewyn d~ Defrenne et qui
avait, depuis 1905, frappe le bien de Cloetens, n'existe plus depuis l'etat des lieux
constate par l'acte du 17 novembre 1923 »;
Attendu qu'il ne peut done naitre de
doute sur la pensee du juge, ni sur la
portee de sa decision;
Que si, dans un de ses motifs i1 fait
allusion a un ({passage de 2 metres, i1 n'est
dit nulle part qu'il s'agit d'une servitude
du meme nom; qu'il ressort au contraire
clairement du contexte, que ce mot isole,
qui sert de seule base ala premiere branche
du moyen, est pris la dans le sens d' "ecartement )) ou de (( separation "i
Qu'en sa premiere branche le moyen
manque done en fait.
_
II. Quant ala deuxieme branche :
Attendu que, loin de meconnaitre les
termes des titres de propriete du demandeur, I' arret attaque releve Ia reproduction
dans son acte d'acquisition du 17 novembre
1923, « de la mention des actes precedents
relative a la servitude par Cloetens de ne
pas batir a moins de 2 metres du bien de
Defrenne », appartenant aujourd'hui a
Bonnewyn; qu'il n'en discute pas le sens
)l
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-<Jt ne se livre a cet egard a aucune interpretatio!1;
Qu'il se borne a deduire d'e!ements de
fait, extrinseques a l'acte, et d'autres
.-6nonciations de cet acte meme, que !'insertion de la mention dont s'agit << est le
resultat d'une transcription machinale et
non reflechie des actes precedents »; que
le demandeur savait pertinemment, lors
de la passation de l'acte, que cette servitude n'existait plus et, par consequent,
que la mention invoquee ne repondait pas
}J. la realite ;
Attendu que cette appreciation est
,souveraine; qu'en la formulant, et en
ecartant cette clause qu'il tient pour
.fictive, le juge du fond n'a vio!e ni la foi
,due· aux actes, ni les conventions qu'ils
constatent;
·
Que le moyen, en sa deuxieme branche,
manque done de base.
III. Quant a la troisieme branche :
Attendu que, pour declarer eteinte la
servitude de ne pas ba.tir a moins de
2 metres du bien acquis par Bonnewyn de
Defrenne, !'arret attaque se fonde notam·ment sur le fait qu'anterieurement a cette
.acquisition, il avait ete construit entre le,s
deux proprietes voisines un mur mitoyen,
bati a la distance de 1 m. 20 du bien de
Defrenne et qui amorgait une construction
plus elevee;
Attendu que Ia question de savoir si,
par la, les choses se sont trouvees en tel
etat qu'on ne put plus user de la servitude
litigieuse, git en fait et echappe au controle
de la cour de cassation; qu'a defaut de
-conclusions sur ce point, le juge du fond
n'avait pas a motiver sa decision plus
amplement qu'il ne l'a fait;
Qu'en sa troisieme branche, Ie moyen
ne peut done etre accueilli;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne Ie demandeur aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers chacun des
defendeurs.
Du 20 juin 1935. - Fe ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Marcq et Braun.
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QUATUl\. - DECISION ARBITRALE RENDUE DANS LES PAYS"BAS, PAYS AVEC
LEQUEL LA BELGIQUE· A UNE CONVENTION. - DECISION ARBITRALE EXECUTOIRE DANS LES PAYS-BAS. - OBLIGATION POUR LE JUGE BELGE DE LA CONSIDERER COMME. RENDUE PAR DES ARBITRES AYANT POUVOIR A CETTE FIN.

3° JUGEMEN'I'S ET ARRETS. -

EXE-

QUA'I'lJR. - DECISION RENDUE DANS UN
PAYS (LES PAYS-EAS) AVEC LEQUEL LA
BELGIQUE A UNE CONVENTION ET ETAJ:'i!T
EXECU'I:OIRE DANS .CE PAYS. - JUG.EMENT BELGE LA RENDANT EXECUTOIRE.
~ JUGEMENT BELGE PRONONQANT LA
SEULE CONDAMNATION, EXECUTOIRE EN
BELGIQUE, LE JUGEMENT ETRANGER
FAISANT PREUVE DU BIEN-FONDE DE LA
PRETENTION.

too JUGEMENTS ET ARRETS. _:_ EXE.QUATUR. - JUGEMENT RENDU DANS .UN
PAYS (LES PAYS-BAS) AVEC LEQUEL LA
BELGIQUE A UNE CONVENTION. - CONDITION QUE LE JUGJ?MENT ETRANGER NE
CONTIENNE RIEN DE CONTRAIRE A
L'ORDRE PUBLIC, NI AUX PRINCIPES DE
DROIT PUBLIC BELGE. - CONDITION NE
VISANT QUE LE FOND DE LA DECISION.

1 o Le pouvoir des arbitres est regie par la
loi du pays oit ils ont juge et ou leur
• decision est executoire.
2o Lorsqu'une decision arbitrale a ete
rendue dans les Pays-Bas et y est exeeutoire, le juge belge auquel est 4emande
['exequatur de la sentence, ne peut refuser
de l'admettre. par le .motif que les arbitres
auraient ete sans pouvoir (1}. (Convention
hollando-belge du 28 mars 1.925, sanctionnee par Ia loi du 16 aout 1926
[.Pasinomie, 1929, p. 549], art. 11 et15;
loi du 25 mars 1876, arL 10.}
3° Lorsque la decision rendue dans les
Pays-Bas y est executoire, le jugement du
tribunal belge qui la rend executoire en
Belgique, prononce &eul la condamnation
qui est executlfe et la decision etra,ngere fait
preuve du bien fonde de la decision
belge (1}.
too La condition laquelle est subordonne
l'exequatur, en Belgique, de la decision
arbitrale rendue dans les Pays-Bas et en
vertu de laquelle cette decision ne peut
rien contenir qui soit .contraire l' ordre
public .en Belgique ou aux principes du
pe CH.- 20 juin 1935.
droit public belge, concerne le fond; elle
est etrangere aux regles prescrites en
Belgique sur les conditions que doi11ent
---~n'=E==J~u--=G~E~R~...._."'.'-'=';;~~~~~~~~~~1-c----..ewnir-les-arbitres-pottFrendre-ww-tlie%'-.- - - LES LOIS DU PAYS OU LES ARBITRES ONT
sion qui soit valable (1).
JUGE.
(1) Sio cass., 4 octobre 1934, supra, p. 1.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - ExE-

a

a

PASIC., 1935.- ife PARTIE.
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(HUSSELSON, C. VAN CAUWENBERGHE.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand du 12 juillet 1932.
ARRET.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 11, 12 et 15 de la convention hollando-belge sur la competence,
l'autorite et !'execution des decisions judiciaires et sentences arbitrales du 28 mars
1925, sanctionnee par la loi du 16 aout
1926; de I' article unique de cette loi; des
articles 1317 et 1319, alinea 1er, 1320 et1322
du Code civil; 1 er de la loi du 25 mars 1876
sur la competence civile et 68, alineas 1 er
et 2, de la Constitution, en ce que !'arret
entrepris a meconnu que les sentences arbitrales prononcees entre parties pouvaient
etre rendues executoires en Belgique
comme reunissant les conditions exigees
par la convention hollando-belge du
28 mars 1925, et ce, pour la raison qu'une
sentence arbitrale rendue, comme celle-ci,
sans compromis ou promesse de compromettre est nulle, d'une nullite d'ordre
public non couverte par la convention
hollando-belge, alors que, cette nullite
fftt-elle reelle, il y avait cependant lieu
pour le juge beige de donner !'exequatur
a ces sentences des lors qu'elles ne << contiennent )) rien de contraire a l'ordre
public tel que le conc;oit la convention
visee, a !'exclusion, par consequent, de ce
qui concerne la competence, la preuve et la
procedure et, notamment, s'il ne resulte
pas du contenu des sentences elles-meines
qu'elles ont ete rendues sans compromis
ni clause compromissoire :
Attendu que !'article 11, alinea 1er, de
la convention conclue le 28 mars 1925 entre
la Belgique et les Pays-Bas, en vertu de
!'article 10 de la loi sur la competence du
25 mars 1876, dispose que « l'autorite des
decisions judiciaires rendues en matiere
civile ou commerciale dans l'un des deux
Etats sera reconnue dans !'autre ... si elles
reunissent les conditions suivantes : 1° que
la decision ne contienne rien de contraire
a l'ordre public ou aux principes du droit
public du pays ou elle est invoquee; 2° que
!'article 15 de la convention etend cette
regie aux sentences arbitrales »;
Attendu que c'est sur ces textes que se
fonde !'arret entrepris pour refuser de
reconnaitre autorite en Belgique aux sentences litigieuses rendues dans les PaysBas; que le seul motif invoque pour justifier ce refus est que ces sentences, dont le
juge du fond ne con teste pas qu'elles soient
executoires aux Pays: Bas, ont ete rendues
sans compromis ou clause compromissoire,

c'est-a-dire sans que ceux dont elles
emanent eussent ete investis du pouvoir
de juger; que I' arret en deduit qu'au regard
de la loi beige ces sentences doivent etreconsiderees comme entachees d'une nullite
radicale et d'ordre public qui fait obstaclea leur execution en Belgique;
Attendu que la question de savoir si les
arbitres, ou soi-disant tels, qui ont rendu
les decisions dont s'agit avaient, et sous.
quelles formes et conditions, qualite pour
le faire, releve non de la loi beige, sans
application aux PayscBas, mais exclusivement de la loi du pays ou la contestation
a ete jugee; qu'en l'espece, cette question
se trouve definitivement resolue par le fait
que ces decisions rendues aux Pays-Bas y
sont executoires et doivent, en consequence, etre, en Belgique aussi, tenues
pour conformes aux prescriptions de la loi
neerlandai~e qui les regit; qu'ainsi que
prend soi~ d'ailleurs de le rappeler l'alinea 2 de !'article 11 de la convention, « les
regles relatives a la competence, a la
preuve et a la procedure ne concernent ni
l'ordre public, ni les principes du droit
public vises au 1° de l'alinea precedent»;
Attendu qu'il se voit par la que cette
derniere prescription est etrangere a la
forme des decisions dont !'execution est
poursuivie en Belgique;
Attendu, d'autre part, que lorsque la
decision, executoire aux Pays-Bas, reunit
les conditions prescrites par la convention,
le juge beige, a qui elle est deferee, n'a pas
a en apprecier a nouveau le fond et doit,
quant a ce, adopter la decision etrangere
qui fait preuve; qu'il prononce a son tour
la condamnation que renferme cette decision, condamnation dont son jugement.
devient en Belgique le titre executoire, la
decision etrangere y etant par elle-meme
denuee de tout effet coercitif;
Attendu, toutefois, que le juge beige ne
peut evidemment delivrer ce titre s'il
constate que la mise a execution du dispositif de la decision etrangere, qu'il est tenu
de faire sien, entrainerait en Belgique des
consequences incompatibles avec l'ordre
public ou les principes du droit public
beige; que, dans ce cas, il a pour devoir
de refuser !'exequatur qu'on sollicite de
lui; qu'a cet egard, mais a cet egard seulement', le juge beige exerce done un controle
sur le fond meme de la decision qui lui est
soumise; que le 1o de l'alinea 1 er de I' article 11 precite n'a d'autre portee que de
lui en reconnaitre expressement le pouvoir;
.
Attendu que !'arret attaque ne releve
pas que tel est le cas dans l'espece; que,
des lors, en refusant de reconnaitre l'autorite des sentences litigieuses par le seul
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motif que ceux qui les ont rendues n'auraient pas eu, au regard de la loi beige,
qualite pour les rendre, le juge d'appel a
meconnu les principes susenonces et, par
Ia, viole les dispositions legales visees au
moyen;
Par ces motifs, la cour casse !'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 I' arret annule; condamne le defendeur aux depens de !'instance en cassation et a ceux de !'arret
annule; renvoie Ia cause devant la cour
d'appel de Bruxelles.
Du 20 juin 1935. - tre ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Fauquel. Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Veldekens et Marcq.
2o CH. _ 24 juin 1935.
1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR·
R:ll:TS. - ARRET CONSTATANT D'UNE
PART QUE LES PREVENUS SONT POURSUIVIS POUR TEL DELIT ET, D'AUTRE
PART, QU'ILS NE SONT POURSUIVIS QUE
POUR TEL AUTRE DELIT. -MoTIFS coNTRADICTOIRES. - CASSATION.
2o CASSATION._ MoYENS D'OFFICE. _
- MATIERE REPRESSIVE. _ CONTRADICTION DE-MOTIFS._ MOYEN A SOULEVER D'OFFICE SUR LE POURVOI DES
PREVENUS.
·
1° N'est pas motive au vmu de. la loi et se
contredit l' arret qui, apres avoir constate
que les prevenus sont poursuivis pour
transport et detention d'alcool sans documents valables, declare que la poursuite
porte uniquement sur !'infraction consistant a n'avoir pas obsetve les formalites
relatives aux documents qui doivent servir
d ce transport. (Loi du 12 decembre 1912,
art. 12 et 14.)
2o La contradiction dans Zes motifs est un
moyen que la cour souleve d'office sur le
pourvoi des prevenus (1).

ARRET.
Sur le pourvoi de !'Administration des
finances;
Sur le moyen tire de la violation de
I' article 97 de la Constitution; 12 et 14 de
la loi du 12 decembre 1912; 19, 22 a 25
de la loi du 6 avril1843; 8, §§ 4 et 5 de la
loi du 7 juin 1926,en ce que !'arret attaque
condamne Ies defendeurs du chef d'inobservation des formalites relatives aux
documents qui doivent servir au transport
de l'alcool et non du chef de transport et
detention d'alcool sans documents valables, sans repondre aux conclusions de
la demanderesse :
A ttendu qu'il appert de la citation comma
du preambule de !'arret attaque meme, que
Ies defendeurs etaient poursuivis du chef
de transport· et detention d'alcool sans
documents valables; que ce fait est prevu
par !'article 12 de Ia loi du 12 decembre
1912; qu'enfin, I'arr~t attaque cons tate
que les faits mis a charge des defendeurs
ont ete etablis par !'instruction faite
devant la cour;
.
Attendu, d'autre part, que !'arret ajoute
que les prevenus sont uniquement poursuivis pour inobservation des formalites
relatives aux documents qui doivent servil'
au transport d'alcool et que, dans les circonstances de Ia cause, il s'agit d'infractions a des mesures prises par le Ministre
des finances punissables en vertu de l'article 14 de la Joi du 12 decembre 1912;
Attendu qu'une telle contradiction dans
les motifs equivaut a !'absence de motifs;
qu'au surplus, I' arret attaque ne repond
pas aux conclusions de I'Administration
des finances qui soutenait qu'il s'agissait
de transport et detention d'alcool sans
documents valables;
Que !'arret n'est done pas motive au
vceu de Ia loi.
Surles pourvois de Van Onckelen, Bodart, Flahaut et Trussart :

(ADMINISTRATION DES FINANCES,
c. VAN ONCKELEN ET CONSORTS.)
Pourvois contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 3 avril 1935 .

Attendu que la contradiction· des motifs
de !'arret attaque est en realite un moyen
qui aurait du etre souleve d'office sur le
pourvoi des demandeurs; que celui-ci est
done fonde;
Par ces motifs, Ia cour casse !'arret attaque; ordonne que le present arret soit
transcrit dans les registres de la cour

(1) 11 est a remarquer que le moyen aurait
dll. etre souleve d'office sur pourvoi du ministere public ou de la parJ.e poursuivante.
Voy. cass., 13 fevrier et 13 mars 1933 (Bull.
et PAsrc., 1933, I, 131 et 164). .
P. L.

soit faite en marge de la decision annulee
et, faisant masse des depens, condamne
I' Administration des finances a la moitie
des frais et les demandeurs a !'autre
moitie; renvoie la cause devant la cour
d'appel de Liege.

---===================~========~~~rl~e~~-&rttxclre~t-queJmrentiun-e~I~l--------
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Du 2/o juin 1935. - 2e ch. -- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
. - Concl. conf. M. Sartini van der Kerck'hove, avocat general.

.conclusions prises par le prevenu au sujet
de la legitime defense :
Attendu qu'il n'appert pas des pieces
soumises a la cour que le demandeur
aurait pris des conclusions devant le juge
du fond;
·
Que le moyen manque done en fait.
2e CR.- 24 juin 1935.
Sur le second moyen, pris de la violation
de l'article lo16 du Code penal, en ce que
1o MOYENS DE CASSATION (RECEl'arret denonce a refuse d'admettre la
VABILITE).- PRETENDU DEFAUT DE cause de justification resultant de la legiREPONSE A DES CONCLUSIONS. - DEPOT time defense, alors que toutes les condiDE CONCLUSIONS NON ETABLL
tions prevues par l'article precite pour
MANQUE EN FAIT.
l'admission de la legitime defense etaient
'2o APPRECIATION SOUVERAINE reunies :
' ·PAR LE JUGE DU FOND.- LEGIAttendu que l'arret entrepris a constate
TIME DEFENSE INVOQUEE. - ACTE DE .souverainement, en se basant sur des conDEFENSE DEPASSANT LES BORNES DE LA .siderations de fait, que l'acte de defense
. NECESSITE ET NON PROPORTIONNE AU invoque par le prevenu, demandeur ·en
DANGER. - APPRECIATION SOUVERAINE .cassation, a depasse les bornes de la necesDU JUGE DU FOND.
site et n'etait pas proportionne ala gravite
;3o FOURVOI EN CASSATION. AR- du danger qu'il s'agissait d'ecarter; ·
Qu'il a ainsi regulierement decide que
' RET NON DEFINITIF. - NON-RECEVABIn'etaient pas reunies les conditions prevues
LITE.
par l'article lo16 du Code penal, lequel
'1° Manque en fait le moyen base sur un requiert " la necessite » pour que l'acte
pretendu dl!(aut de reponse a des conclu- pretendument accompli dans un interet
sions dont tl n' appert pas des pieces sou- de legitime defense soit justifie;
Que le moyen manque done en fait et
mises a la cour que le juge du fond ait
en droit;
ete saisi (1}.
Attendu que les formalites substantielles
· 2° Le y'uge du fond, examinant une exception de legitime defense, constate souve- ou prescrites a peine de nullite ont ete
rainement que l'acte de defense allegue observees et que les condamnations proa depasse les bornes de la necessite et noncees sont conformes a la loi.
II. En ce qui concerne Faction civile :
n'etait pas proportionne a la gravite du
Attendu que la decision, accordant a la
danger qu'il s'agissait d'ecarter (2). (Code
partie civile une allocation provisionnelle
pen., art. lo16.}
·3° N'est pas recevable le pourvoi forme et designant pour le surplus un expert,
contre une dec1:sion se bornant, avant de n'est pas definitive au sens de Particle lo16
statuer sm· l' action civile, a accorder une du Code d'instruction criminelle, et qu'elle
allocation provisionnelle et ainstituer une ne statue pas sur une contestation de
expertise (3}. (Code d'instr. crim., competence;
Que le pourvoi n'est done pas recevable;
art. lo16.}
. Par ces motifs, la cour rejette ... ; con(GEVAERT, C. DE BACKER;)
damna le demandeur aux depens.
Du 24 juin 1935. - 2e ch. - Pres.
Pourvoi contre un arret de la cour
·M. Jamar, president. - Rapp. M. Woud'appel de Bruxelles du 25 avril 1935.
ters. - Concl. conf. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.
ARRET.

I. En ce qui concerne I' action publique :
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution, en
·ce que l'arret ne serait pas motive, faute
:d'avoir repondu de fa<;:on suffisante aux
(1) Voy. cass., 9 avrill934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 229).
(2) Voy. cass., 7 octobre 1929 (Bull. et
.PASIC,, 1929, I, 318).
· (3) Voy. cass., 1•r octobre 1934 (Bull. et
PASIC., !'934, I, 403).

2e CR. -

24 juin 1935.

to MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE). -MATIERE REPRESSIVE.
- JUGEMENT PAR DEFAUT, - 0PPOSI~
TION REQUE.'- DEBOUTE D'OPPOSITION
CONTRADICTOIRE. - PREVENU AYANT
PRESENTE SES MOYENS DE DEFENSE. MOYEN FONDE SUR CE QUE LE JUGEMENT
PAR DEFAUT A VIOLE LES DROITS DE LA
DEFENSE. - REJET.

COUR DE CASSATION
20 CASSATION. COMPETENCE DE LA
COUR. -MATIERE REPRESSIVE. - PouVOIR DE RECHERCHER SI L' ACTION PUBLIQUE EST PRESCRITE.

3°

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. OMISSION PRETENDUE DE L'INDICATION
DE LA DISPOSITION· LEGALE INSTITUANT
LA PEINE. JUGEMENT D'APPEL SE
REFERANT AUX MOTIFS DU PREMIER
JUGE CONTENANT LA DITE INDICATION.
-MOTIFS SUFFISANTS.

a

1° Le pr'evenu dont !'opposition un jugement par de{aut a ete refUB et qui a ete
ensuite deboute contradictoirement de son
opposition, a pu presenter ses moyens de
defense et ne peut soutenir, en instance de
cassation, que ses droits ant ete violes
parce que le jugement par defaut avait
ete prononce son insu.
2° La cour de cassation a competence pour
rechercher dans la procedure si l' action
publique est au non prescrite (1).
3° Il ne peut etre reproche un jugement
rendu en degre d'appel en matiere' repressive de ne pas contenir !'indication de la
· disposition legale instituant une peine
pour le fait qu'il punit, lorsque ce jugement se re{ere aux motifs du jugement
rendu en . premiere instance, lequel contient cette indication.

a

a

(TEUNIS.)

Pourvoi contre deux jugements du tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en
degre d'appel, du 31 decembre 1934 et du
16 janvier 1935.
ARRET.

Que ses droits a cet egard n'ont pas ete
violes.
·
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirig~"
contre le jugement rendu sur opposition
le 16 janvier 1935, et sur le deuxieme
moyen pris de la violation des .articles 21,1
23 et 26 de la loi du 17 avril 1878, con tenant le titre preliminaire du Code de pmcedure penale; 1 er de la loi du 16 aout
1887 sur Pivresse publique; 1 er et 38 du'
Code penal et 97 de la Constitution, en ce
que la decision attaquee du 16 janvier
1935 a prononce a cette date, a charge du
demandeur, une condamiiation du chef
d'une contravention, en se bornant a.
constater que Ia prescription avait ete·
interrompue par le jug·ement ·a quo du
13 juillet 1934, c'est-a-dire a une date de
plus de six mois anterieure au prononce du
. jugement confirmant cette condamnation :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef de s'etre trouve a Anvers,
le 28 mars 1934, en etat d'ivresse publique;
Attendu que la cour de cassation a
competence pour recherche!' dans la procedure si Paction publique est ou non
prescrite;
.
Attendu que Pon peut relever, apres le
jugement a quo du 13 juillet 1934, trois
actes interrompant utilement la prescription, a savoir, le 23 juillet 1934 le requisitoire du procureur du roi aux fins de citation, le 24 juillet 1934 !'exploit de citation
et le 9 aoilt 1934 le jugement du tribunal
correctionnel ordonnan t une expertise
mentale;
Attendu que Paction publique ne pouvait done etre prescrite que le 9 fevrier
1935, alors que le jugement attaque avait
ete rendu le 16 janvier precedent; qu'il'
importe peu que le juge du fond ait considere erronement comme etant Ie dernier
acte interrupti£ le jugement a quo du
13 juillet 1934;
Que, par suite, le moyen n'est pas
fonde.
·
Sur le troisieme moyen, tire de la violation de Particle 97 de la Constitution, en
ce que la decision attaquee du 16 janvier
1935 ne contient pas !'indication de la dis. position legale instituant la peine a
laquelle cette decision a condamne le
prevenu :
,
Attendu que le jugement attaque se
r8fere aux motifs du premier juge, lesquels'
mentionnent expressement comme base
de la condamnation I' article 1er de la loi
du 16 aoilt 1887; que cette reference. est

Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirige
contre le jugement par d8faut du 31 decembre 1934 et sur le premier moyen pris
de la violation des articles 145, 147; 149
et 150, et, pour autant que de besoin, des
articles 182 et 186 du Code d'instruction
criminelle, en ce que le demandeur a ete
condamne par d8faut Ie 31 decembre 19%
en violation des droits de la defense en
suite d'une serie de remises d'office
effectuees a son insu, non contradictoirement et sans qu'il ait ete cite a nouveau a
Peffet de presenter sa d8fensfl :
Attendu que !'opposition reguliere du
demandeur ayant ete regue et le deboute
d'opposition ayant ete rendu contradictoirement, le demandeur a pu presenter et
--a~presmrt-e-sa--dBfenl-sFr~___:-___:__ _ _-----1---suffisan-tg_g.t_qug_l'Jndicati<m--de--cetie-di,"-~--position legale est comprise dans la moti~
vation du jugement;
(1) Voy. cass., 26 juin 1933 (Bull. et PAsiC.,
D'ou suit que le moyen est denue da
1933, I, 275).
fondement;
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Et attendu que les formes substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la ccindamnation prononcee est lega.le;
. Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 24o juin 1935. - 2e ch. - Pres·
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
2e CH.-,-- 24 juin 1935,

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. POURSUITE DU CHEF DE
DESTRUCTION D'UN TITRE OPERANT OBLIGATION. - PREVENU SOUTENANT EN
CONCLUSIONS QUE, POUR ETRE PUNtSSABLE, CETTE DESTRUCTION DOIT ETRE
COMPLETE, CE QUI N'EST PAS LE·CAS EN
L'ESPECE. - ARRET DE CONDAMNATION
S' ABSTENANT DE REPONDRE A CETTE
EXCEPTION.- PAS DE MOTIF.
N'est pas motive au vmu de la loi l'arret qui,
condamnrint un prevenu du chef de destruction d'un titre operant obligation,
s' abstient de repondre a des conclusions
soutenant qu'en droit, pareil fait n'est
-punissable que lorsque la destruction du
titre est complete et ne constate pas qu'en
l' espece cette destruction a ete consommee,
contrairernent a l'allegation du prevenu.
(Code pen., art. 52?.)
(HAARBAND.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 12 mars 1935.
ARRET.
Sur le moyen d'office pris de la violation
de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que le demandeur etait poursuivi du chef de destruction d'un titre sur
le pied de I' article 527 du Code penal; que,
dans ses conclusions devant la cour d'appel, il soutenait qu'une destruction de
titre, pour etre punissable, doit etre consommee et que dans l'espece la destruction
du titre n'a pas ete consommee, puisque
ledit titre se trouve au dossier, encore que
ce titre ait ete lacere;
Attendu que ce soutenement fait valoir
une exception a laquelle la cour d'appel
etait tenue de repondre, ce qu'elle n'a pas
fait; que I' arret attaque condamne en se
bornant a relever, dans les termes de la
loi, I' existence des elements de !'infraction;
Attendu que l'arret ne se prononce pas
sur le point de savoir s'il admet que la

destruction n~a pas ete consommee en
l'espece et qu'il. ne statue pas davantage
sur la question de savoir si, en droit, !'infraction existe sans que la destruction
materielle du titre soit consommee;
Que l'arret n'est done pas Jegalement
motive et qu'il 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
d'appel de Liege et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee;
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie
la cause a la cour d'appel de Bruxelles.
Du 24o juin 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini·van den Kerckhove, avocat general.
Du meme jour, arrets, en matiere repressive, decidant :
1 o Qu'est non recevable le pourvoi
forme par un avocat non porteur d'un
pouvoir special (Code d'instr. crim.,
art. M7) (en cause de la Societe nationale
des chemins de fer belges contre Van
Bercie) (1);
2o Que la cour rejette le pourvoi de la
partie civile qui n'invoque aucun moyen
(en cause de la Societe nationale des chemins.de fer belges contre Van Bercie) (2);
3o Que, saisie d'une requete en revision
alleguant un fait nouveau, la cour de
cassation ordonne qu'il soit instruit par
une cour d'appel sur la demande (Code
d'instr. crim., art. 4o4o5; loi du 18 juin 1894o)
(en cause de Leyssens) (3);
40 Que, pour que la mise a la disposition du gouvernement d'tin condamne
recidiviste soit prononcee legalement dans
un cas ou cette mesure est facultative, il
faut que soient specifu\s d'une maniere
concrete les motifs de sa decision (loi du
9 avril 1930, art. 25 et 26) (en cause de
.
Bourgeois) (4o);
5o Que Ia· cour ne souleve pas de moyen
d'office sur le pourvoi du prevenu en ce
qui concerne !'action civile (en cause de
Hansen contre Dubois) (5);
(I) Voy. cass., 11 juin 19S4 (Bull. et PAsrc.,
l9S4, I, Sl7).
(2) Voy. cass., 24 septembre 19S4 (Bull. et
PASIC., 19S4, I, S88, S 0 ).
(S) Voy. cass., 1S novembre 19SS (Bull. et
PASIC., 19S4, l, 6S, B, 1°).
(4) Voy. cass., 27 mai 19S5, BU1Jra, P• 264.
(5) Voy. cass., 24 septembre 19S4 (Bull. et
PASIC., 19S4, I, S88, S 0 ).
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6o Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret de la chambre des
mises en accusation renvoyant un prevenu
.devant la cour d'assises du chef d'un delit
-de presse lorsque, aucune cause de nullite
n'etant invoquee, il a ete rendu par le
nombre de juges fixe par la loi, le ministere
public entendu (Code d'instr. crim.,
art. 299) (en cause de Van Hoorick) (1).

la loi nouvelle, il y est fait droit si le
dispositif viole la loi nouvelle et que
celle-ci, quoique n'etimt pas interpretative
de la loi ancienne, est immediatement
applicable (4).
4° Au cas ou ['argument propose par le
pourvoi pour justifier le moyen est erron6,
la cour a competence pour donner lq
raison de droit qui justifie le moyen (5).

if" CH. -27 juin 1935 (2).

(CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLO·
CATIONS FAMILIALES DE LA FLANDRE
ORIENTALE, C.OSCAR ET LOUIS SANDRAP.)

1° ALLOCATIONS FAMILIALES.
NATURE DE L'INSTITUTION. SERVICE
PUBLIC. PAS DE DROIT A L' ALLOCA·
TION AVANT QU'ELLE NE SOIT ACCORDEE.

:20 LOI. -

RETROACTIVITE. Lor suR
UN SERVICE. PUBLIC ET J,i:N MODIFIANT
L'EXERCICE. BENEFICIAIRES DE LA
LOI ABROGEE N'EN AYANT PAS OBTENU
LES AVANTAGES. Lor NOUVELLE
IMMEDIATEMENT APPLIQUEE.-- RECLAMATION DES AVANTAGES PREVUS PAR LA
LOI ANCIENNE ET .SUPPRIMES PAR LA
NOUVELLE. NON-RECEVABILITE.

Pourvoi contre une decision du conseil
d'appel des prud'hommes de Gand du
18 decembre 1933.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 18 et 22 de la loi du 4 aout
1930 sur les allocations familiales; en outre
et specialement, de la violation de !'article 3 de l'arrete-loi du 14 aout 1933, precisant et interpretan-t le susdit article 22
de la loi du 4 a out 1930; en outre et encore,
2° MOYENS DE CASSATION.-MOYEN pour autant que de besoin, fausse appliFONDE SUR L'ILLEGALITE DU DISPOSITIF
cation et violation de !'article 2 du Code
DE LA DECISION ATTAQUEE, A RAISON DU
civil, et· violation des articles 28 de la
CARACTERE INTERPRETAT,IF D'UNE LOI
Constitution et 5 de la loi du 7 juillet 1865,
NOUVELLE. LOI NOUVELLE N'ETANT
en ·ce que la decision attaquee a refuse de
PAS INTERPRETATIVE. DISPOSITIF
reconnaitre a l'article 3 de l'arrete-loi du
ILLEGAL PARCE QUE LA LOI NOUVELLE
14 aout 1933 la portee d'une loi interpreETAIT APPLICABLE LORSQUE LA DECISION
tative; et a, en consequence, refuse, en
ATTAQUEE A ETE RENDUE.- CASSATION.
l'espece, d'en faire application pour la
40 CASSATION. -COMPETENCE.- MA- periode qui a precede son entree en
vig·ueur, c'est-a-dire la periode anterieure
TIERE CIVILE. MOTIF D'OFFICE A
au 17 aout 1933, attribuant ainsi aux
L'APPUI DU MOYEN.
defendeurs, pour cette periode, des allocations auxquelles !'article 22, ainsi inter1° £'organisation des allocations familiales
est un service public de distribution, prete, ne leur reconnait pas droit :
Attendu que la decision attaquee du
etabli dans un interet social. (Loi du.
4 aout 1930, modifiee par l'arr. roy. du 18 decembre 1933 accorde au premier
defendeur en cassation, en sa qualite de
14 aout 1933.)
'
:2° Les lois modifiant un service public sont travailleur,et en faveur de ses jeunesfreres
immediatement applicables. Ceux qui, et sceurs, les allocations familiales prevues
sous la loi ancienne, n'ont pas obtenu les par la loi du 4 aout 1930; que, pour 16
avantages qu'elle conferait et que la loi temps ecoule avant le jour de la publicanouvelle a supprimes, ne peuvent plus tion, au Moniteur, de l'arrete royal du
14 aout 1933, pris en vertu de la loi du
les reclamer (3).
:3° Lorsque le moyen est fonde sur ce que le 17 mai 1933 et portant modification de la
dispositif est illegal a raison du caractere loi susdite, la decision a refuse de faire
interpretatif de la loi ancienne qu' aurait application, en la cause, de !'article 3 de
(1) Voy. cass., 22 juillet 1930 (Bull. et
PABIC., 1930, I, 306, A, 3°),
(2) Voy. l'arret suivant.
(3) Comp .. cass., 30 novembre 1933 (Bull.
et PASIC., 1934, I, 88); 29 avril 1929 (ibid.,
1929, I, 178). - En matiere de reparation de
dommages de guerre (autre service public) :

cass., 20 decembre 1934, supra, p. 91, n° 5;
1"' fevrier 1934 (Bull. et PASIC., 1934, I, 161).
DUGUIT, Droit constitutionnel, ed. 1911, p. 180.
(4) Comp. cass., 1er fevrier 1934 (Bull. et
PABIC., 1934, I, 161).
(5) Comp. cass., 19 et 26 avril 1934 (Bull.
et·PASIO., 1934, I, 249 et 255).
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cet arrete, qui remplace par un nouveau aux depens; renvoie la cause au conseil de
texte l'alinea 1er de I' article 22 de la loi prud'hommes d'appel de Bruges.
du 4 a out 1930; qu'ainsi les allocations
27 juin 1935. - 1' 6 ch. - Pres •.
pour la periode anterieure au 17 aout 1933 M.Du
Rolin,
conseiller faisant fonctions de
sont accordees par la decision, sans que
- Rapp. M. Soenens. - ConcL
le premier defendeur ait eu a justifier de president.
con{. M. Paul Leclercq, procureur generaL
ce que les beneflciaires fussent effective- .,-Pl.
M. Ladeuze.
·
menta sa charge;
Attendu que, par le premier moyen, est
denonce le refus d'application de la regie
enon«;ant cette condition, en tant que cette
1' 6 CH. - 27 juin 1935.
I'egle est contenue dans !'article 3 de !'arrete royal du 14 aout 1933;
1° ALLOCATIONS FAMILIALES.
Attendu que les allocations familiales
NATURE IlE L'INSTITUTION. - SERVICE
n'ont pas pour fondement des droits prePUBLIC. - PAS DE DROIT A L' ALLOCAexistants; que le seul titre des beneflciaires
TION AVANT QU'ELLE NE SOIT ACCORDEE.
et de ceux qui, pour eux, sont autorises a 2° LOI. - R:ETROACTIVITE. ~ Lor ORGAreclamer ou a toucher les allocations, est
NISANT UN SERVICE PUBLIC. ,- Lot
la loi; que le legislateur, en organisant,
IMMEDIATEMENT APPLICABLE ET NE SE.
dans un interet social, la distribution des
PRETANT PAS A L'APPLIGATION DE I.'ARallocations, a cree un service public;
TICLE 2 DU CODE CIVIL.
Qu'airisi, la nature meme de la legislation relative aux allocations familiales 3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE CIVILE. - MOYEN DEVENU SANSs'oppose a ce qu'il existe un droit a leur
OBJET.-'-- NoN-RECEVABILITE.
·
obtention, avant qu'elles ne soient accordees conformement a la loi en vigueur au
moment de leur octroi; qu'aucune dispo- 1° L'institution des allocations familialesest unservice public (1). (Loi du 24 abut.
sition legale ne permet de considerer,
1930, modifiee par l'arr. roy. du 14 aout
avant cet instant, la situation des inte1933.)
resses comme deflnitivement regiee· en
vertu des regles anciennes; que la matiere 2° La loi qui modifie !'organisation d'un
service public est immediatement appline se prete pas a I' application de I' article 2
cable et ne se prete pas a l' application de·
du Code civil;
Que les regles fixant les conditions . l'article 2 du Code civil (2).
d'octroi des allocations et determinant les 3° Un moyen devient sans objet et se trouve
sans interet .~i le juge de renvoi ne pourrait
preuves a fournir sont applicables imme. acc.order . au demandeur ce qu'il rediatement;
clame (3).
·
Attendu que l'arrete du 14 a011t 1933
!llOdifie !'article 22 de la loi du 4 a out 1930; (VAN BECELAERE, C. CONSORTS « VERREqu'il est sans interet de rechercher, comme
KENKAS VOOR GEZINSVERGOEDING -DER
le pi·opose le pourvoi, si cet arrete a le
KOOLMIJNEN VAN LIMBURG "• A. S. B. L.)'
caractere de dispotlition interpretative, au
Pourvoi contre une decision du conseil
sens de !'article 28 de la Constitution;
Attendu qu'en statuant comme il est d'appel des prud'hommes de la province
rapporte plus haut, la decision attaquee d'Anvers et du Limburg du 3 avril1933.
cori.trevient expressement a !'article 3 de
ARRET.
!'arrete royal du 14 aout 1933; que l'examen du second moyen advient sans inteSur le moyen unique pris de la violation
ret;
des articles 18, 19 et 20, aliriea 1er; 22 et.
Par ces motifs, la cour casse la decision 37 de la loi du 4 aout 19i)O, portantgenedenoncee, sauf en ce qu'elle denie au ralisation des allocations familiales, en ce'
premier defendeur en cassation le droit que la sentence denoncee a refuse d'attriaux indemnites a partir du 17 a out 1933; buer au demandeur, pour ses freres et
ordonne que le present arret sera transcrit sceurs puines, les allocations familiales.
sur les registres du conseil ·d'appel des prevues a !'article 22 de la dite loi, par le
pfud'hommes de Gand et que mention en motif que pareilles allocations sont dues.
sera faite en inarge de la decision partiel- seulement si l'attributaire justifie, ou s'il
lement annulee; condamne les defendeurs n'est pas conteste, qu'il a a sa charge ses.
(1) Voy. l'arret precedent·.
(2) Voy. note 3 sous !'arret precedent.

(3) Sic cass., 30 novembre 1933 (Bull.
J?AsiC., 1934, I, 88).
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freres et sreurs, alors que la loi n'impose
2e CR. - 1 er juillet 1935.
pas cette condition restrictive :
Attendu que la decision attaquee du POURVOI EN CASSATION.- MATIERE
3 avril 1933 refuse au demandeur en casREPRESSIVE.- NOTIFICATION.---'"- PIECE&
sation les allocations familiales qu'il reclaA JOINDRE. - POURVOI DU CONDAMNE
mait, en sa qualite de travailleur, pour ses
CONTRE UNE DECISION SUR UNE ACTION
jeunes freres et sreurs, en se basant sur
FORMEE PAR LUI CONTRE UN TIERS. ]'article 22 de la loi du t. aout 1930; que
OBLIGATION QUE CE POURVOI SOIT NOTIcette decision se fonde, en fait, sur ce que
FIE ET QU'Y SOIT JOINTE UNE EXPEDITION
~e demandeur n'offre meme pas de prouver
AUTHENTIQUE DE LA DECISION ATTAque ses j eunes freres et sreurs soien t a sa
QUEE.
charge, et, en droit, sur ce que cette preuve
N'est
pas recevable s'il n'a ete notifil et s'il
lui incomberait, la condition dont il s'agit
n'y est joint une copie authentique de la
devant, d'apres la decision, etre sousdecision attaquee, le pourvoi forme par le'
entendue dans la disposition legale susvisee;
condamne contre une decision rendue sur
Attendu que cette condition est formelurie action formee par lui contre un tiers·
lement enoncee dans l'article 3 de ]'arrete
devant le juge saisi de la prevention
royal du it. aout 1933, qui remplace, par
et d'une demande de partie civile (en
un texte nouveau, l'alinea 1er de I' arl' espece, une action dirigee contre une··
ticle 22 de la loi du t. a out 1930;
societe d' assurances e( presentle com me·
Attendu que, dans !'hypothese ou !'intendant a une declaration de jugement
terpretation attachee par le demandeur a
commun).
l'alinea 1er ancien de cet article serait
exacte, et ou la decision attaquee devrait
(FRANQOIS,
C. LE SECOURS DE BELGIQUE.)
etre cassee sur le moyen propose, encore la
juridiction de renvoi ne pourrait-elle faire
Pourvoi contre un arret de la cour·
application au litige de la loi ·ancienne; d'appel de Liege du 16 avril 1935.
Qu'en effet, les allocations familiales
n'ont pas pour fondement des droits preARRET.
existants; que le seul titre des Mneficiaires
Sur
]'unique
moyen
pris de la violation
et de ceux qui, pour eux, sont autorises a
reclamer ou a toucher les allocations, est et de la fausse application des articles 179·
la loi; que le legislateur, en organisant, du Code d'instruction criminelle; des
dans un interet social, la distribution des articles 1er et 12 de la loi du 25 mars 1876;
des articles 3, t., 15 et 16 de la loi du
allocations, a cree un service public;
Qu'ainsi ]a nature meme de la Iegislac 17 avril1878; de l'article 8, § 2, de la loi
tion relative aux allocations familiales du 15 mars 1932 et de l'article 97 de la
s'.oppose a ce qu'il existe un droit a leur Constitution, en ce que l'arret attaque a
obtention, avant qu'elles ne soient accor- . repousse a tort !'action du demandeU!"
dees conformement a la loi en vigueur au comme constituant un appel en garantie,
moment de leur octroi; qu'aucune dispo~ alors qu'il s'agissait d'une demande en
sition legale ne permet de considerer, declaration de jugement commun, et en
avant cet instant, la situation des inte- ce qu'il ne repond pas au moyen developpe
resses comme definitivement reglee en en conclusions pour l'etablir :
Attendu qu'il ne conste pas que levertu de regles anciennes; que la matiere
ne se prete pas a !'application de I' article 2 demandeur ait signifie son recours a ·la
Societe " Le Secours de Belgique , contredu Code civil;
Que les regles fixant les conditions d'oc- lequel il est dirige; qu'en outre, il n'a pas.
troi des allocations et determinant les joint aux pieces une. expedition authenpreuves a fournir sont applicables imme- tique de la decision attaquee;
Attendu que ces formalites sont presdiatement;
Qu'il s'ensuit que le moyen est depourvu crites, a peine de nullite du pourvoi, par les
articles H8 et .419 du Code d'instruction
d'interet;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con- criminelle ;
Attendu que !'exception apportee a cettedamne le demandeur aux depens ainsi qu'a
l'indemnite de 150 francs envers la defen- regle, pour le cas ou le prevenu condamne
se pourvoit contre la decision rendue sur
deresse.
l'actionpubligue ou sur I' action de la partieDu 27 juin 1935.
1fe eli.
1-'res. Civile, ne peut etre etendue au cas ou leM. Rolin, conseiller faisant fonctionR de prevenu se pourvoit contre toute autre
president. - Rapp. M. Soenep.s. - Canol .. decision rendue exclusivement sur un
conf. M. Paul Leclercq, procureur general. interet civil et ou ·I' action est basee sur
-Pl. MM. Veldekens et Ladeuze.
une cause etrangere a !'infraction;
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Que le pourvoi dirige contre la Societe
Le Secours de Belgique " n'est done pas
recevable.
Sur !'action publique :
Attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a p~ine de nulli~e
Dnt ete observees et que la peme prononcee
€St legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 1er juillet 1935. - 2• ch. - P1·es.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.

2• CH.- ter juillet 1935.

<<

2• CH. -

ter

juillet 1935.

APPEL. MATIERE REPRESSIVE.
UNANIMITE. - CONDAMNATION PAR LE
PREMIER JUGE A UNE PEINE UNIQUE DU
CHEF D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ET
D'INFRACTIONS A LA POLICE DU ROULAGE CONSTATEES AVOIR ETE LA CAUSE
DE L'HOMICIDE.- JUGE D'APPEL DECLARANT LES INFRACTIONS A LA POLICE DU
ROULAGE PRESCRITES ET MAINTENANT
POUR L'HOMICIDE LA PEINE PRONONCEE.
-PAS D'AGGRAVATION. - UNANIMITE
NON REQUISE.

1o MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. -MOYEN QUI, A LE
SUPPOSER FONDE, SERAIT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE. - REJET.
20 RESPONSABILITE. - PAS DE LIEN
DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE ET
L'ACCIDENT.- PAS DE RESPONSABILITE.
1 o Ne peut etre accueilli, com me denue de

pertinence, le moyen reprochant a l' arret
qui a condamne le demandeur du chef de
coups et blessures involontaires, d'avoir,
pour une fausse raison juridique, ecarte
une infraction a la police du roulage
qu' aurait com mise la partie civile, alors
que l' arret 1'este justifie a supposer le
moyen fonde.
2o En l'absence de tout lien de cause a effet
entre une faute et l'accident, il n'y a pas
de responsabilite.
(HULSMANS, C. LEVRIE.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 19 avril 1935.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
Lorsque le premier juge a reconnu constants de !'article 8 de !'arrete royal du 26 aout
le delit d'homicide par imprudence et des 1925 modifie et complete par !'arrete
infractions a la police du roulage ·dont il royai du 30 decembre 1929 sur la police du
· a constat!! qu' elles avaient ete la cause roulage, en ce que l'arret attaque a decide
determinante de l'homicide et qu'il a, en que !'article 2 de !'arrete royal du 30 deconsequence (par application de l' art. 65 cembre 1929 n'impose aux cyclistes !'oblidu Code penal), condamne le prevenu a gation de quitter la voie carross~ble p9ur
une peine unique, etant celle de l' homicide gagner la voie cyclable que lorsqu,Il y a heu
involontaire, le juge d'appel qui constate de livrer passage aux autres vehiCules;
que tous les faits declares constants par le
I. En tant que le pourvoi s'attaque ala
premier juge sont demeures etablis, mais decision rendue sur !'action publique :
que les infractions a la police. d!f roulage
Attendu que le demandeur a ete poursont couvertes par la prescnptwn, peut suivi et condamne pour avoir, par defaut
confirmer le jugement dont appel, en ce de prevoyance ou de precaution,'mais sa~s
qui concerne la peine prononcee, sans que intention d'attenter ala personne d'autrm,
l'unanimite soit requise pour la legalite involontairement fait des blessures a
de sa decision.
l'epouse Levrie;
Attendu que, suivant Ie jugement a quo,
(GATEZ·, C. HILBERT.)
dont I' arret attaque s'approprie les motifs,
" le prevenu est seul respons~~le d~ !'.acciPourvoi contre un arret de la cour dent... que s'il y a eu, de mamere generale,
d'appel de Liege du 4 avril 1935.
une certaine imprudence de la part de la
victime a n'avoir pas emprunte l'accoteArret conforme a la n'otice.
ment cyclable, cette imprudence n'a aucun
lien de cause a effet avec !'accident; que
Du 1•• juillet 1935. - 2• ch. - Pres. la presence de cyclistes a !'extreme droite
et rapp. M. Jamar, president. - Concl. de la route ne pouvait constituer la
conf. M. Gesche, premier avocat general. moindre entrave ala circulation des autres
vehicules empruntant la voie carrossable,
meme pour ceux d'entre eux qui auraient
emprunte le milieu de la route";
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Attendu que, par ceseonstatations somma:ires que le juge d'appel fait siennes,
l'arret denonce a Iegalement justifie son
·dispositif;
Que la circonstance qu'en circulant sur
la voie carrossable la victime aurait com·mis une imprudence ou meme, selon le
·demandeur, une contravention aux regiemerits sur le roulage, apparait, des lors,
comme denuee de pertinence, puisqu'il est
souverainement juge que cette circon·stance est sans rapport avec !'accident
Jitigieux;
Attendu que les formalites substaniielles ou prescrites a peine de nullite ont
-ete observees et que la condamnation
prononcee est legale ...
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con·damne le demandeur aux frais.
Du 1"' juillet 1935. - 2" ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. con{. M. Gesche, premier avocat
general.
Du meme jour, arrets, en matiere repres-sive, decidant :
1° Que manque en fait un moyen fonde
csur une allegation contredite par les constatations souveraines de !'arret attaque
(en cause de Lefebure) (1);
2° Qu'est non recevable le moyen pris
d'une pretendue illegalite de !'ordonnance
de renvoi alors que celle-ci ne fait !'objet
·d'aucun recours, le condamne s'etant
pourvu exclusivament contre la decision
en dernier ressort de la juridiction de jugement (en cause de Lefebure) (2);
3° Que ne sont point recevables des
moyens formules en termes imprecis (3)
et qui ne trouvent ni confirmation ni
.appui dans les pieces de la procedure
jointes au pourvoi (en cause de Thome);
4° Que !'arrestation immediate peut
etre prononcee, en cas de condamnation a
.six mois d'emprisonnement, meme au cas
ou un cautionnement aurait ete fourni au
cours de !'instruction preparatoire (lois du
20 avril1874 et du 9 mai 1931) (en cause
de Thome);
5° Que n'est pas recevable une requete
·en revision non signee par un avocat a la
cour de cassation (Code d'instr. crim.,
(1) Sic cass., 16 aVl'il 1934 (Bull. et PAsrc.,
1.934, I, 249) et la note ..
(2) Sic cass., 28 novembre 1933 (Bull. et
--:PA:sr~Sl, I, 88) et Ia note.
(3) Voy. cass., 26 feVl'ier 1934 (Bull. et
PASIC., 19§4, I, 177) et la note.
(4} Comp. cass., 29. mai 1933 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 255) et la note.
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art. 444; loi du 18 juin 1894) (en cause de
Koeck) (4);
·
6° Que le pourvoi dirige contre un arret
de deboute d'opposition, faute de comparaitre, ne s'attaque pas a I' arret par defaut
et ne souleve d'autre question que celle de
savoir si le juge saisi de !'opposition s'est
conforme a la loi, en constatant I'iteratif
defaut (en cause de Urbain) {5);
7° Que doit etre rejete le moyen qui vise
une faute commise dans la decision rendue
par le premier juge et qu'a corrigee le juge
d'appel dans l'arret qui fait !'objet du
pourvoi (en cause de J oris);
8° Le decretement du desistement regulierement forme par la partie civile d'un
pourvoi dont elle avait saisi la cour (en
cause de Brigode) (6);
9° Que lorsque le desistement du pourvoi de la partie civile est decrete, il n'y a
pas lieu a condamner cette partie a l'indemnite de 150 francs si le pourvoi n'avait
pas ete signifie au condamne (en cause de
Brigode) (7);
100 Que la cour n'a pas egard a un ecrit
de desistement portant le nom du demandeur, mais dont rien ne prouve qu'il
emane de celui-ci (en cause de Leonard);
11 o Que quand le pourvoi du condamne
est rejete en tant qu'il est dirige contre la
decision ·sur !'action publique, il est non
recevable en tant qu'il est dirige contre la
decision sur !'action civile si celle-ci se
borne a ordonner une expertise (en cause
de Sneppe et en cause de H ulsmans
contre Levrie) (8);
12o Que mariquent en fait des moyens
qui reposent sur un fait dont le juge du
fond a souverainement constate qu'il
n'etait pas' etabli (en cause de Riebel
contre Administration des finances).

pe CH. -

4 juillet 1935 .

1o MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE CIVILE. MOYEN PRIS DE LA MECONNAISSANCE DE
LA' FORCE PROBANTE DE 'J"A MENTION
APPOSEE PAR L'OFFICE DES CHEQUES
POSTAUX SUR LE BORDEREAU COLLECTIF

(5) Sic cass., 21 mai 1928 (Bull. et PABIC.,
1928, I, 167) et la note.
(6) Sic cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 388) et la note.
(7) Voy. cass., 6. janvier 1927 (Bull. et
PAsic., 1927, I, 119).
(8) Sic cass., 4 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 303).
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POUR VALOIR QUITTANCE AU PROFIT DE
L'ETAT, DES PROVINCES, DES COMMUNES
OU DES ETABLISSEMENTS PUBLICS. PAS DE CONSTATATION DE CE QUE CE
BORDEREAU
COLLECTIF AURAIT
ETE
SOUMIS REGULIEREMENT AU TRIBUNAL.
-CONCLUSIONS NE REVELANT PAS QUE
LE TRIBUNAL AURAIT ETE .APPELE A SE
PRONONCER SUR LA VALEUR DES MENTIONS APPOSEES SUR LE BORDEREAU
COLLECTIF. MOYEN NOUVEAU.
2° PREUVE.-MATIERE CIVILE.-lMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE PREUVE
ECRITE.- PAYEMENT FAIT PAR L'ETAT
A L'INTERVENTION DE L'OFFICE DES
CHEQUES POSTAUX A UNE EPOQUE POUR
LAQUELLE LES ARCHIVES DE L'OFFICE
N'EXISTENT PLUS. POSSIBILITE POUR
L'ETAT DE PREVOIR LA DESTRUCTION
PERIODIQUE DES ARCHIVES DE L'OF·
FICE. pAS D'IMPOSSIBILITE POUR
L'ETAT DE SE PROCURER UNE PREUVE
LITTERALE DU PAYEMENT. PREUVE
DU PAYEMENT. PAR TEMOINS OU PAR
PRESOMPTIONS INADMISSIBLE.

1° Est nouveau le moyen pris de la violation
de l'article 2 de la loi du 17 mai 1920 en
ce que le juge du fond aurait meconnu la
force probante de la mention apposee par
l' Office des cheques postaux sur le · bordereau collectif pour valoir quittance au
pro fit de l' Etat, des provinces, des communes ou des etablissements publics,
lorsque le jugement ne constate pas que
ce bordereau collectif aurait ete soumis
regulierement au tribunal et qu'il n'appert point des conclusions prises que le
tribunal aurait ete appele a se prononcer
su1· la valeur des mentions y apposees.
2° En decidant que la destruction periodique des archives de l' Office des cheques
postaux pouvait et1·e prevue par l' Etat,
qu'elle ne le mit pas dans l'impossibilite
de se procurer uiie preuve litterale d'un
payement qu'il aumit effectue a l'inter·vention de l'Office a une epoque pour
laquelle les archives n' existent plus et
qu' elle n' autorise pas l' Etat a prouver ce
payement par temoins ou J!ar presomptions, le juge du fond attrtbue aux faits
qu'il releve leur valeur legale (1). (Code
civ., art. 13t.8.)
(ETAT BELGE, C. CONSORTS NYS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Hasselt, statuant
en premier et dernier ressort, du 23 mars
193t..
.
(1) Cons. cass., 23 novembre 1920 (Bull. et

PA.src., 1921, I, 144) et 3 juin 1935 (supra,
p. 270).

ARRET.

Sur le moyen qualifie premiere branche.
pris de la violation, fausse interpretation
et fausse application del'article 2 de la loi
du 17 mai 1920; des articles 11t.8 du Code
civil et 97 de la Constitution, en ce que
le jug·ement attaque, tout en reconnaissant
que le tribunal pour dommages de gU:erre
siegeant a Hasselt le 18 mars 1922 a
condamne l'Etat a payer aux futurs de~
fendeurs une somme de 11,809 francs, sous
deduction des sommes qu'ils auraient
.rec;mes anterieurement et que la Federation des cooperatives a ete autorisee a
payer aux futurs defendeurs a titre
d'avance une somme de 4, 900 francs, qui
futliquidee le 13 avril1921, decide cependant que le commandement sig·nifie aux
futurs defendeurs en restitution de cette
somme payee indument est nul parce que
· le demandeur en cassation ne rapporte pas
la quittance des futurs defendeurs etablissant que cette somme a ete payee, alors
qu'il reconn~it, d'autre part; que cette
somme fut liquidee le 13 avril 1921 par
assignation n° 16.15t.-31, ce qui est contradictoire, et que !'article 2 de la loi du
17 mai 1920 prescrit de considerer comme
preuve de liberation la mention de !'Administration sur le bordereau collectif :
Attendu que le jugement attaque ne
reconnait pas que la somme de 4,900 fr.
fut liquidee le 13 avril 1921 par assignation n° 16.15t.-31; qu'il constate seulement
" que la Federation des cooperatives de
dommag·es de guerre a fait connaitre a
l'Etat que, par son intermediaire et sur
requete des demandeurs en date du 30 septembre 1920, une avance de t.,900 francs
leur avait ete allouee le 28 janvier 1921 et
avait ete liquidee le 13 avril suivant par
assignation n° 16.154-31;
Qu'a cet egard le moyen manque en
fa:it;
Attendu que le jugement attaque ne
constate pas que le " bordereau collectif »
vise au pourvoi ait ete regulierement
soumis au tribunal de Hasselt; qu'il
n'appert point des conclusions prises
devant celui-ci par le demandeur en cassation, que le juge du fond ait ete invite
a faire cette constatation; qu'il n'avait
point, des lors, a rechercher si ce borde·reau valait quittance aux termes de Particle 2, alinea 2, de la loi du 17 mai 1920;
Qu'a cet egard le moyen est nouveau;
Attendu que le pourvoi n'indique point
en quoi !'article 11t.8 du Code civil aurait
ete viole;
Attendu qu'il ressort des considerations
ci-dessus que le moyen ne peut etre
accueilli.

!

!
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Sur le moyen qu:;tlifle second_e bran~he,
deduit de la violation, fausse mterpretation et fausse application des articles 2
-de la loi du 17 mai 1920; 1315, 13ld, 13t.7,
1348 t.o et 1376 du Code civil et 97 de la
Constitution, en ce que le jugemel!t atta·que decide. q_ue faute de pro~mre une
-quittance htterale des futurs defendeurs,
l'Etat ne peut faire autrement la preuv~
de !'obligation des consorts Nys, ce qm
£st contraire aux articles 13t.1, 13t.7 et
.specialement a I' article 1348 du Code ciyil,
alors que cet artic~e contient _un~ exc_eptwn
,de caractere general et qm n .a nen de
limitatif dans les cas qu'il enumere :
Attendu qu'il n'appert point de l~ decision attaquee que le defJ!andeur _a1~ _p_roduit a l'appui de son actwn en repetition
cde l'indu et dans les termes de I' article 134 7
du Code civil un commencement de
preuve'par ecrit emane .des defendeurs et
qui rendrait vraisemblable le payement
allegue;
.
,
.
.
Qu'il ne peut done etre reproche au J~ge
.du fond de s'etre borne a rechercher sr le
demandeur s'est trouve, au sens de !'article 1348 4° du Code civil, dans l'impos.sibilite de' representer une :pre,uve litte~al~
du payement et s'il pouv~rt etre adm1s _a
·€tablir celui-ci par temoms ou par pre.somptioris;
·
.
Attendu que; considerant la destruction
periodique des archives de l'Office des
cheques postaux, le jugement constate
qu'elle pouvait etre prevue par l:Etat ~t
que celui-ci n'etait point dans l'rmpossrbilite de se procurer une preuve litterale
du payement fait en 1921;
..
. .
Attendu que le jugement attrrbue amsr
aux faits qu'il releve leur portee l_e~ale;
Qu'en decidant, dans ces condrtwns,
qu'il n'a point ete impossible au, d~man
deur de representer une preuve ecnte du
payement et que par suite ni les temoignages, ni les presomptions ne peuyent
etre pris en consideration pour etabhr le
payement, le juge d,u fon_d. a _use de son
pouvoir souverain d appreciatiOn; que sa
decision echappe des lors au controle de
la cour de cassation;
Que le moyen manque don? en fait;
Par ces motifs, la cour reJette ... ; condamnele demandeur aux depens eta l'indemnite de 150 francs envers les defen-.
deurs.
-----=-c-~nill.ei_i9_3Ji
1 re ch. -:- Pres,
M. Rolin, conseiller faisant fonctwns de
president. - .Rapp. M. Istas. - Concl.
con{. M. Leon Cornil, avocat general. Pl. MM. G. Leclercq et Marcq.
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1re CH. -

1o POURVOI EN CASSATION.- DECI-

SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE
POURVOIR. MATIERE CIVILE.
ARRET INSTITUANT UNE EXPERTISE. COMBINAISON DES MOTIFS ET DE LA
MISSION DONNEE AUX EXPERTS ETABLISSANT QUE LA COUR A TRANCHE DEFINITIVEMENT EN PRINCIPE LA QUESTION
CONTESTEE ENTRE PARTIES. - POURVOI
RECEVABLE.
2o EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - DATE A
LAQUELLE SE PRODUISENT LA PERTE DE
PROPRIETE ET LE DOMMAGE QUI EN
RESULTE POUR L'EXPROPRIE. - JUGEMENT DECLARANT LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES.
3o EXPROPRIATION POUR CAUSE
D'UTILITE PUBLIQUE. - EVALUATION DE LA PROPRIETE ET DU DOMMAGE
A LA DATE DU JUGEMENT DECLARANT
LES FORMALITES ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES. - PAS EGARD A L'ETAT DU
MARCHE IMMOBILIER AU MOMENT OU LE
JUGE EST APPELE A ALLOUER LES INDEJ\1NITES.
1 o Est recevable le pourvoi contre un arret
qui, avant faire droit, inst~tue_ une expertise lorsque, de la combuwtson de ses
motifs et de la mis~ion qu'il dor;ne. ~ux
expe!'ts, res~lte. qu'tl tranc~w defir:tt;ve.ment en pnnctpe la questwn qut -etatt
contestee entre parties (1 ). (Decret du
2 brumaire art IV, art. 14.)
2° En cas d'expropriation pour cause d'utilite publique, la perte de la propriete et ~e
dommage qui en resulte pou_r l'expropn~
se produisent la date du JUgement qu~
declare les formalites administratives
accomplies (2}.
3o C'est
la date du ju.gement declara_nt
accomplies les {o1·ma!i!e~ de l'_expropnation pour cause d'uttltte publtque que le
jt~ge doit evaluer la propriete et le dammage; il ne peut avoir egard
l'et~t du
marche immobilier au moment ou tl est
appele allouer les indemnites (2).

a

a

a

a

(1) Voy. les co:r;tclusions du ministere public
avant cass., 23 avril 1931 (Bull. et PAsiC.,
1931, I, 141).
(2) Sic cass., 3 mai 1934 (Bull. et PASIC.,
l-934,-I-,--2fi3j--aveG-loo-notes.-COJnp . .,JoLd.u..--29 avril 1935, « determinant les effets de la loi
monetaire du 30 mars 1935 relativement a
!'evaluation d'indemnites ou de dommages,et
interets »; cette loi etait intervenue'lorsque la
.cause etait en etat devant la cour .de cassation.
L ..0.
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(MARGUERITE HORION ET CONSORTS,
C. VILLE DE VISE ET MARCEL HORION.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Eruxelles du 3 janvier 1933,
statuant sur le renvoi ordonne par la cour
de cassation le 18 fevrier 1932 (Bull. et
PASIC.,

1932, I, 75}.
ARRET.

Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi et deduite de ce que la decision
attaquee est un arret preparatoire ou, en
tout cas, d'instruction, et non pas un arret
definitif :
Attendu ala verite que l'arret entrepris
statue avant faire droit au fond et institue
une e)(:pertise, mais que, de la combinaison
de ses motifs et de la mission que dans son
dispositif il donne aux experts, resulte qu'il
tranche definitivement en principe la
question qui etait contestee entre parties;
Attendu, en effet, que les expropries
demandaient a la cour de renvoi de se
horner a multiplier par un coefficient de
valorisation les indemnites allouees par la
cour de Liege, tandis que l'expropriante
soutenait que, par suite de la diminution
de la valeur venale des immeubles, les
dites indemnites, telles quelles, etaient
suffisantes pour acheter actuellement un
immeuble equivalent a l'immeuble exproprie; en consequence, l'expropriante priait
la cour de dire pour droit que les indemnites consignees constituent pour les expropries la juste indemnite leur revenant;
Attendu que l'arret attaque decide que
les sommes fixees par la cour de Liege en
se servant de l'ancienne mesure des valeurs
et consignees les 1 er decembre 1927 et
8 mars 1929 par l'expropriante constitueront neanmoins pour les expropries la
juste indemnite visee a !'article 11 de la
Constitution, si !'expertise ordonnee demontre qu'elles sont suffisantes dans l'etat
actuel du marche immobilier « pour leur
permettre d'acquerir un immeuble equivalent, en se rapportant a l'epoque du
jugement translatif de la propriete, a l'immeuble exproprie >>;
Attendu que la fin de non"recevoir ne
peut done etre accueillie. Sur l'unique moyen de cassation, pris
de Ia fausse application, fausse interpretation et, en tout cas, violation des
articles 5M, 545, 1134, 1319, 1320 et 1322
du Code civil; 4, 7, 9, 9bis, 11, 12, 20 et 22
des lois des 17 aout 1935 et 9 septembre
1907 sur }'expropriation pour cause d'utilite publique; 1 er, 8 et 11 de la loi du 27 mai
1870, portant simplification des formalites
administratives en matiere d'expropria-

tion pour cause d'utilite publique; 1er dela loi du 16 juillet 1926 relative a certaines.
mesures a prendre en vue de I' amelioration
de la situation financiere; 1 er, 7 et 8 del' arrete royal du 25 octobre 1926 relatif a
la stabilisation monetaire et 11, 97 et 138
de la Constitution, en ce que !'arret attaque a decide que les demandeurs en cassation seraient Iegalement indemnises par·
!'allocation en francs devalues d'unesomme leur -permettant, dans l'etat_actuel
du marche immobilier, d'acquerir un
immeuble equivalant a celui dont l'expro-priante a acquis la propriete en 1925,
alors que la creance des demandeurs e!1
cassation, nee en 1925, doit etre evaluee a
cette date en monnaie actuelle et ne peut
etre influencee par une baisse ulterieuredes immeubles dont les expropries ont le
droit de beneficier comme ils auraient du
supporter les consequences d'une hausse eventuelle :
Attendu que la perte de la propriete et
le dommage qui en resulte pour les expropries se produisent a la date du jugement
qui declare accomplies les formalites de
!'expropriation;
Attendu que c'est a cette date quedoivent etre evalues la propriete et ledommage; que les changements qui surviendraient posterieurement dans l'etat.
du marche immobilier de'meurent inoperants;
Attendu que cette regie est independante des lois relatives a l'unite monetaire;
Attendu qu'en proclamant que le jugedoit, au moment ou il est appele a allouer
les indemnites, avoir egard a l'etat du
marche immobilier de ce moment, !'arret
attaque a done viole les dispositions legales
visees au moyen;
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 Eruxelles et que mention en sera faiteen marge de la decision annulee; condamne
la Ville de Vise aux depens de celle-ci et de
!'instance en cassation; renvoie la causedevant la cour d'appel de Gand.
Du 4 juillet 1935. - pe ch. - Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions depresident. - Rapp. M. Vitry. - Concl.
con{. M. Leon Cornil, avocat general. Pl. MM. Marcq et G. Leclercq.
pe CH. -
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de le << revendre. ll, le droit de le « reacquerir )) par preference;
Attendu que si l'exproprie declare, dans
les formes legales, vouloir faire usage de
cette faculte, la loi lui donne le droit de
faire fixer par le tribunal le prix de cette
Lorsque l' ancien proprietaire reacquiert par vente, « si mieux il n' airrie restituer l'inretrocession le bien exproprie et 0 ffre de demnite qu'il a regue n;
~ Attendu qu'il resulte taut du texte de
restituer le montant de l'indemniti qu'il a
rerue, l' augmentation ou la diminution !'article 23 precite que des travaux prepad'especes survenues depuis l'expropria- ratoires, qu'en aucun cas le prix· fixe
tion ne peuvent affecter la somme a judiCiairement ne .pourra exceder le monrestituer par lui (1). (Loi du 17 avril tant de l'indemnite et que le legislateur a
voulu, par cette disposition, replacer l'ex1835, art. 23.)
proprie dans Ia situation ou il se serait
{ETAT BELGE, C. CONSORTS CARBONELLE.)
trouve si !'expropriation n'avait pas eu
lieu;
Pourvoi contre un arret de la cour
Attendu qu'il suit de la, d'une part, que
d'appel de Bruxelles du 3 janvier 1933. I' augmentation de valeur du bien survenue
depuis !'expropriation, est acquise a l'exproprie et, d'autre part, que !'augmentaARRET.
tion ou la diminution d'especes survenues
Sur Ie moyen unique de cassation pris depuis l'epoque de !'expropriation ne
de la violation, fausse interpretation et peuvent affecter Ia somme numerique a
fai.Isse application de !'article 97 de la restituer par l'exproprie;
Constitution; de I' article 23 de la loi du
Attendu, des lors, qu'il est sans rele17 avril 1835, sur !'expropriation pour vance que la dette de l'exproprie ne soit
cause d'utilite publique, modifie par !'ar- devenue exigible qu'apres une stabilisaticle 12 de la loi du 27 mai 1870; des tion qui a Iegalise Ia diminution de valeur
articles 1243 et 1895 du Code civil et des de la monnaie et que, par suite de cette
articles 7 et 8 de !'arrete royal du 25 oc- diminution, le prix des immeubles ait
tobre 1926 relatif a Ia stabilisation mone- varie;
.
taire, pris en execution de la loi du 16 juilAttendu que l'arret denonce constate
let 1926, en ce que le dit arret decide que que les defendeurs, expropries en 19H
l'Etat beige n'est pas fonde a se prevaloir d'immeubles sis a T.ournai, out, en suite
de !'arrete royal du 25 octobre 1926 pour de l'avis administratif faisant connaitre
pretendre obtenir Ia restitution de l'in- que .ces biens ne recevraient pas leur destidemnite regue calculee d'apres la devalo- nation et que le demandeur etait dans le
risation du franc et en ce que, apres avoir cas de Ies revendre, fait regulierement
constate que I' article 23 de Ia loi du 17 avril notifier, Ies 14 et 19 aoilt 1931, qu'ils
1835 accorde a l'exproprie un droit de demandaient la retrocession de ces biens
rachat moyennant un prix determine contre restitution de l'indemnite regue
d'avance, qui est le montant de l'indemnite comme valeur des biens expropries;
Qu'il resulte des considerations qui preregue, il decide que les dispositions de !'article 1895 du Code civil sont applicables cedent que !'arret a pu, dans ces conditions
a ce prix en cas de diminution ou d'aug- de fait, decider, sans violer les dispositions
mentation de la valeur de Ia monnaie, legales invoquees au moyen, que I'offre
survenue dans l'intervalle entre Ie regle- faite par les defendeurs de restituer l'inment de 'l'indemnite et Ie payement a demnite regue dans les especes ayant cours
legal au moment du payement etait satiseffectuer du chef de la retrocession :
Attendu que !'article 23 de Ia loi du factoire et statuer en consequence;
17 avr·il1835 accorde a l'exproprie, lorsque
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conle terrain acquis par expropriation pour damne le demandeur aux frais et a l'intravaux publics n'a pas regu cette desti- demnite de 150 francs envers les defennation et que l'expropriant est dans le cas deurs.
Du 4 juillet 1935. - tre ch. - Pres.
(1) Voy. cass., 26 fevrier 1931 (Bull. et
M. Rolin, conseiller faisant fonctions de
P.Asrc., 1931, I, 94 ; 28 janvier et 3 octobre
president. IJ.app. ~' Limbou~g .. 1932 (ibid., 1932, I, 49 et 262); 2 et 9 mars -eum:[~-eurrCurnrl,avocat genera.
1933 (ibid., 1933, I, 147 et 169). Cons. aussi -Pl. MM. G. Leclercq et Marcq.
PAR L' ANCIEN PROPRIETAIRE DE .RESTI·
TUER L'INDEMNITE. AUGMENTATION
OU DIMINUTION D'ESPECES SURVENUES
DEPUIS L'EXPROPRIATION. IRRELE•
VANCE.

!'expose des motifs de la loi du 29 avril 1935
(Doc. parl., Ch., session 1934-1935, n° 134).
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COMPETENCE. MATIERE REPRESSIVE.
COMPETENCE « RATIONE LOCI "· ESCROQUERIES COMI\USES A L'ETRANGER.
TRIBUNAL COMPETENT. TRIBUNAL DE LA RESIDENCE NON AU MOMENT
OU LES POURSUITES ONT ETE REGUJ,JEREMENT INTENTEES, MAIS LORS DE
POURSUITES INTENTEES ANTERIEUREMENT ET IRREGULIEREMENT. TRIBUNAL INCOMPETENT.

Ne iustifie pas la competence «ratione loci"
l' arret qui condamne du chef d' escroqueries
commises a l'etranger en se referant a la
residence des prevenus, non a l'epoque
ou les pom·suites ont .ete regulierement
intentees, mais a une epoque o·u les poursuites anMrieures avaient ete mises en
mouvernent, poursuites anterieures qui
avaient abouti a une decision declarant
l'action publique non recevable a defaut
de denonciation officielle. (Code d'instr.
crim., art. 23 et 24.)
(ADRIAENSSENS, C. BOSSON.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 21 mars 1935.
ARRET.

Sur le moyen unique pris de la violation
des articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1350
et 1351 du Code civil; 23 et 24 du Code
d'instruction criminelle, en ce que l'arret
attaque, en presence des conclusions des
prevenus, qui declinaient la competence
ratione loci du tribunal de premiere
instance de Verviers et de la cour d'appel
de Liege, a rejete leur declinatoire pour
le motif qu'ils avaient habite dans !'arrondissement judiciaire de Verviers pendant
la saison d'hiver 1932-1933, lorsque commen<;ait la procedure, alors qu'il resulte,
.au contraire, des actes de la procedure et
de l'arret de la cour de Liege du 17 novembre 1933, ayant acquis l'autorite de la
-chose jugee, que les prevenus n'ont reside
a Verviers qu'au moment ou des pour-suites furent « illegalement , entamees
-contre eux du chef des pretendues infractions pour lesquelles ils furent condamnes;
que les poursuites du chef desdites infractions ne furent legalement entamees que
1e 21 mars 1934, en suite de la demande
du procureur du Reich d'Aix-la-Chapelle;
par le parquet de Verviers, incompetent
'ratione loci pour ce faire, puisque les prevenus habitaient alors dans !'agglomeration bruxelloise; que, par suite, le tribunal
de premiere instance de Verviers et la

.cour d'appel de Liege etaient egalement
incompetents 1·atione loci pour connaitre
de ces infractions :
Attendu que les demandeurs ont ete
poursuivis en 1933 par le parquet de
Verviers sous les inculpations de s'etre
rendus coupables, dans l'exercice de leurs
fonctions a Aix-la-Chapelle, de concussion,
d'appropriation indue et d'emploi prejudiciable des vrais sceaux. du consulat de
Belgique a Aix-la-Chapelle, d'escroquerie
et le demandeur Bosson, en outre, de faux
et d'usage de faux;·
Attendu que, le 17 novembre 1933, la
cour d'appel de Liege, chambre des mises
en accusation, a dit la chambre du conseil
du tribunal de Verviers competente pour
statuer sur le renvoi des. inculpes devant
le tribunal correctionnel de Verviers du
·chef d'appropriation indue et d'emploi
_prejudiciable des vrais sceaux du consulat
de Belgique a Aix-la-Chapelle et a dit la
juridiction correctionnelle beige incompetente pour connaitre des autres chefs
d'inculpation, et ce pour le motif qu'il n'y
a eu ni plainte des etrangers prejudicies
ou de leur famille, ni avis officiel donne a
l'autorite belge par I'autorite du pays ou
les infractions auraient ete commises (loi
du 1? avril1878, art. 8);
Attendu que le procureur du Reich a
Aix-la-Chapelle ayant adresse au procureur du roi de Verviers une demande de
poursuites a charge des prevenus, ce
magistrat requit le juge d'instruction, le
21 mars 1934, d'informer a nouveau a
charge des inculpes du chef des infractions
de concussion, d'escroquerie, de fau]\ et
d'usage de faux, sur quoi intervint une
ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel;
Attendu qu'appeles a repondre devant
la juridiction de jugement des faits repris
.dans les deux poursuites, les demandeurs
n'ont ete condamnes que du chef d'escroqueries reprises dans les poursuites intentees le 21 mars 1934;
Attendu que les demandeurs soutenaient que le tribunal correctionnel de
Verviers etla cour d'appel de Liege etaient
incompetents ratione loci parce qu'ils ne
residaient pas dans !'arrondissement de
Verviers;
. Attendu que, pour repondre a leurs
conclusions, l'arret attaque se borne a
relever que, lors de l'ouverture de !'instruction requise contre eux du chef d'escroqueries a un moment ou !'action publique
n'etait pas recevable, ils demeuraient a
Verviers, ou ils ont habite pendant l'hiver
de 1932-1933;
Attendu que, se r8ferant a la residence
des preverus lors de l'intentement de pour~
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suites illegales parce que l'action publique
n'etait . pas recevable pour justifier la
competence de la juridiction saisie ensuite
de nouvelles poursuites, apres que I' action
publique etait devenue recevable, l'arret
.attaque a viole les articles 23 et 24 du
Code d'instruction criminelle;
Par ces motifs, la cour casse l'arret
attaque, sauf en cette partie de la decision
-qui, n'etant pas l'objet d'un pourvoi du
ministere public, acquitte les demandeurs
.de certains chefs des preventions a leur
.charge; renvoie ...
Du 8 juillet 1935. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat
general.

2" cu. -

8 juillet 1935.

1° REHABILITATION.
LOI DU
19 JANVIER 1929 SUR L'EXTINCTION DES
POURSUITES REPRESSIVES ET DES PEINES
RELATIVES A CERTAINS CRIMES ET DELITS COMMIS ENTRE LE 4 AOUT 1914 ET
LE 4 AOUT 1919. CONDAMNATION
DEPASSANT DIX ANS DE RECLUSION OU
DE DETENTION DU CHEF DES INFRACTIONS VISEES AU CHAPITRE Ier. TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA
LOI DU 25 AVRIL 1896 DOIVENT ETRE
REUNIES AVEC CETTE SEULE DEROGATION QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE
LES PEINES AlENT ETE' SUBIES OU
REMISES EN VERTU DU DROIT DE GRACE.
- LE DEMANDEUR EN REHABILITATION
DOIT S'ETRE LIBERE DES DOMMAGESINTERETS ET DES FRAIS.
2° REHABILITATION.
EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE DU DEMANDEUR DE L'OBLIGATION DE S'ETRE
LIBERE DES DOMMAGES-INTERETS ET DES
FRAIS. - FACULTE LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA CHAMBRE DES MISES EN
ACCUSATION.
ao APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- REHAEXONERATION DU DEBILITATION. MANDEUR DE L'OBLIGATION DE S'ETRE
LIBERE DES DOMMAGE;S-INTERETS ET DES
FRAIS. APPRECIATION SOUVERAINE
PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DU CARACTERE DES FAITS D'OU
RESULTERAIT L'INSOLVABILITE ABSOLUE
OU RELATIVE DU DEMANDEUR.
4° REHABILITATION.- ARRET DE LA

chef des infractions visees au chapitre Jer
de la loi du 19 janvier 1929 sur ['extinction des poursuites repressives et de.~
peines 1·elatives a certains crimes et delitg
commis entre le 4 aout 1914 et le 4 aout
1919 doivent, pour etre rehabilites, satisfaire a toutes les conditions exigees par
['article 1er de la loi du 25 avril -1896 sur
la rehabilitation, avec cette seule derogation qu'il n'est pas necessaire que les
peines aient ete subies ou remises en vertu
du droit de grace; ils doivent notamment
etre libires des dommages-interets et des
frais auxquels'ils ont ete condamnes. (Loi
du 19 janvier 1929, art. 12.)
2° La chambre des mises en accusation peut

affranchir totalement ou partiellement le
demandettr en rehabilitation de l'obliqation de s'etre libere des dommages~nterets et des frais auxquels il a ete condamne; c'est lii une faculte laissee a son
appreciation. (Loi du 25 avril 1896,
art. 1er, 2°.)
'
3° La chambre des mises en accusation,

pour decider s'il y a lieu d'affranchir
totalement ou partiellement le demandeur
en rehabil-itation de l' obligation de s' etre
libire des dommages-interets et des frais
auxquels il a ete condamne, apprecie
souverainement le caractere des f'aits d' ou
resulterait l'insolvabilite absolue ou relative de l'impetrant. (Loi du 25 avril1896,
art. 1"r, 20.),
4° C'est Ugalement que la chambre des
mises en accusation statue a huis clos sur
une demande de rehabilitation. (Constit.,
art. 97 .)
(ALPHONSE JONCKX.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Gand (chambre des mises en
accusation) du 13 novembre 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation, de la fausse application ou de la
fausse interpretation de l'article 12 de la
loi du 19 janvier 1929 sur !'extinction des
poursuites repressi ves et des peines relatives a certains crimes et delits commis
entre le 4 aout 1914 et le 4 aout 1919, en
ce que l'arret attaque a considere comme
facultatif, pour la chambre des mises en
accusation, l'octroi de la rehabilitation
prevue par ledit article, au meme titre que
l'octroi de la rehabilitation dont s'ag,it a
-l-'art-iele-1:1----de-cette lui, en teli1Jlll-arrte~re~---
---GH-A1'\fBRE-DBS--M-~Es-EN-ltt:L:-USitTID
que _ cette juridiction pourrait, suivant
RENDU A HUIS CLOS. - LEGALITE.
Particle 12, accorder ou refuser arbitrai1° Les condamnes a des peines depassant rement le benefice de cette mesure, de
dix ans de reclusion ou de detention du meme .que le Roi a qui I' article 11 a donne
PASIC., 1935.- fre PARTIE,
20
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ce pouvoir discretionnaire, alors que Ia
rehabilitation de !'article 12 n'est pas une
faveur dont le juge dispose a son gre, mais
un droit qu'il ne peut enlever au condamne, du moment ou celui-ci, se trouve
dans les conditions legales.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation et de la fausse application de !'article 1er (1 o et ~o) de Ia loi du 25 avril1896
et des articles 3 et ~ de Ia loi du 19 janvier
1929, en ce que l'arret attaque decide a
tort que le condamne, pour meriter la
rehabilitation, aurait du subir sa peine et
donner la preuve de son amendement par
des temoignages exterieurs de regret ou de
repentir, et alors que les mots " bonne
conduite » doivent s'entendre dans le sens
de '' absence de toute condamnation »;
Attendu qu'aux termes de !'article 12
de la loi du 19 janvier 1929, les condamnes
du chef d'infractions visees au chapitre Jer,
qui, comme le demandeur, ne beneficient
pas des dispositions speciales de I' article 11
reservees aux condamnes a des peines ne
depassant pas dix ans de reclusion ou de
detention, peuvent neanmoins etre rehabilites, conformement a la loi du 25 avril
1896, meme s'ils ne satisfont pas, quant aux
peines prononcees pour ces infractions, a
la condition exigee par !'article 1er, 1o,
de cette loi;
Qu'il resulte de ce texte qu'en dehors de
la derogation prevue par la finale de !'article 12 et qui exempte le condamne de
l'accomplissement de la peine pecuniaire
ou privative de la liberte, toutes les conditions requises par la loi du 25 avril 1896
pour !'octroi de la rehabilitation restent
applicables aux condamnes dont les peines
sont superieures a dix ans de reclusion ou
de detention;
Attendu que I' article 1 er (2°} de la dite
loi du 25 avril1896 exige que le condamne
se soit liMn~ des restitutions, dommagesinterets et frais auxquels il a ete condamne,
mais qu'il accorde ala chambre des mises
en accusation· le pouvoir d'affranchir,
pour tout ou partie, de cette condition le
requerant qui justifle s'etre trouve dans
l'impossibilite de se liberer soit a raison
de son indigence, soit a raison de toute
autre cause qui ne lui est pas imputable;
Attendu qu'examinant si le demandeur
reunissait les conditions legales pour
obtenir la rehabilitation, l'arret attaque
constate qu'il n'a pas satisfait ni essaye
de satisfaire au prescrit de I' article 1er (2o)
de la loi du 25 avril1896;
Qu'il deduit de circonstances qu'il enumere et notamment de ce que, avec un
traitement annuel de ~0,000 francs, le ·
demandeur s'est refuse a payer les frais
de son proces s'elevant a moins de 700 fr.,

et aussi de ce qu'il a neglige de fournir des
renseignements precis sur ses charges, alors
que la preuve de son indigence lui incombait; qu'il n'y a pas lieu d'accorder au
demandeur le benefice total ou partiel de
!'exemption prevue a !'article susdit; qu'il
en conclut qu'a defaut de reunion des con. ditions prevues par la loi du 25 avril 189&
il echet de rejeter la demande;
Attendu que cette appreciation du juge
du fond est souveraine et echappe au contrOle de la cour de cassation;
Attendu que la consta:tation par !'arret
attaque de l'inobservation des conditions
preindiquees, requises par la loi de 189G
pour !'octroi de la rehabilitation, suffit a
justifier legalement le rejet de la demande;
qu'il est superflu d'examiner pour le surplus les premier et deuxieme moyens.
Sur le troisieme moyen, pris de la violation de I' article 1 er (2°} de la loi du 25 avril
1896, en ce que !'arret attaque considere
a tort comme des peines accessoires les
restitutions, dommages-interets et frais, en
exigeant que le condamne subisse, en s'acquittant de cette oblig-ation, une expiation
revelatrice de ses regrets, et alors que le
payement de ees dommages-interets et de
ces frais n'equivaut pas a I' execution d'une
peine, mais constitue une simple dette de
droit civil, sans rapport avec Ia loi penale,
et dont le creancier peut librement accorder Ia remise; et en ce que !'exemption de·
la condition prevue par I' article 1 er (2o)
de la loi de 1896 n'est pas facultative, mais
obligatoire pour la cour, du moment ou il
est demontre que le condamne, a raison
d'une indigence meme relative, n'est pas a
meme de payer les dommages-interets ou
les frais du proces;
Sur la premiere branche :
. Attendu que I' arret attaque constate
que le demandeur n'a pas fait la preuve
qui lui incombait, de son indigence et de
l'impossibilite de payer les dommagesinterets ou tout au moins les frais du proces
auxquels il avait ete condamne; que son
dispositif precise encore que la requete
en rehabilitation est rejetee parce que les
conditions legales exigees de ce chef n'ont
pas ete rem plies;
Qu'il s'ensuit que pour refuser au demandeur le benefice de Ia rehabilitation,
l'arret n'a pas considere le defaut de satisfaire aux restitutions, dommages-interets
et frais comme !'inexecution des peines
infligees, mais comme un manquement a
des obligations de nature civile, de l'execution desquelles I' article 1 er (2°) de la loi
fait deperidre l'octroi de la mesure de rehabilitation;
Que le moyen, en sa premiere branche,
manque en fait;
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audience a huis clos de la chambre des
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il resulte des termes memes mises en accusation, alors qu'aucune disde l'article 1er (2o) de la loi du 25 avril position legale ne soustrait sa prononcia1896 : " la cour peut affranchir n, que le tion a }'obligation constittitionnelle de la
legislateur a donne au juge une faculte publicite;
Sur la premiere branche (a) :
d'affranchir le demandeur en rehabilitaAttendu que l'arret attaque refuse au
tion de la condition du payement des restitutions d'interets et frais, laissee a son point de vue de la rehab iiita tion d 'exem pte!."'
le demandeur du payement des dommagesappreciation;
Que ce caractere facultatif ressort encore interets et des frais par d'autres considede la disposition de I' article 1 er (2°)' rations que celle qui est al!eguee au moyen;
alinea 3, qui permet a la cour d'arbitrer qu'il invoque le refus de payer des frais
dans quelles limites il convient d'accorder d'un import minime, l'insuffisance de la.
preuve fournie par le demandeur concerexemption de !'obligation legale;
Qu'au surplus, et decidat-on avec le nant ses charges; qu'ainsi, la contradicdemandeur que l'impossibilite du paye- tion reprochee n'apparait pas;
ment des dommages-interets et des frais
Que le moyen, en sa premiere branche,
etant demontree, il y aurait obligation manque en fait;
Sur la deuxieme branche (b) :
legale de prononcer l'affranchissement
prevu a !'article 1er (2°) de la loi du 25 avril
Attendu que l'arret attaque, ayant
1896, la cour n'en conserverait pas moins Iegalement j ustifie le rejet de la requete
l'appreciation souveraine du caractere des en rehabilitation par la constatation que
faits d'ou resulterait l'insolvabilite absolue le demandeur n'avait pas satisfait aux
ou relative de l'impetrant; que, comme il conditions de I' article 1er (2°) de la loi du
a ete dit a !'occasion des premier et deu- 25 avril 1896, le moyen, en sa deuxieme
xie'me moyens, la cour n'a pas cru devoir branche, advient sans interet comme se
relever le demandeur de l'obligation de rapportant a un motif surabondant,. sans
payer les restitutions d'interets et frais, influence sur le dispositif;
a raison de circonstances de fait qu'elle
Sur la troisieme branche (c) :
Attendu que la decision sur la demande
enumere et desquelles elle .a pu deduire
qu'il y avait refus et non impossibilite de de rehabilitation n'est pas un acte de la
payement;
juridiction contentieuse;
Que le moyen, en sa seconde branche, ne
Attendu qu'il resulte d'ailleurs des trapeut etre accueilli.
vaux preparatoires de la loi du 25 avril
Sur les quatrieme et cinquieme moyens, 1896 et notamment de son expose des
pris de la violation de !'article 97 de la motifs, " que la procedure des demandes
Constitution : a) pour defaut de motifs, en rehabilitation a ete reg!ee de far;on
en ce que, d'une part, l'arret attaque eviter a la condamnation parfois oubliee
admet, sur le vu des documents produits une publicite nouvelle "; que c'est pour ce
a l'appui de la requete en rehabilitation, motif que }'instruction et la connaissance·
conformement a l'article 2 de la loi du de la cause ont ete confiees a la chambre
25 avril 1896, que le revenu professionnel des mises en accusation qui, sauf dispodu demandeur n'etait que de 40,000 francs sition contraire de la loi, procede a huis
et que, d'autre part, il estime que les resti- clos; que l'intention du legislateur quant
tutions, dommages-interets et frais qui a la non-publicite de l'arret n'est pas:
s'elevaient a plus de 150,000 francs, pou- douteuse;
vaient neanmoins etre payes par lui, alors
Qu'en sa troisieme branche le moyen
que la logique la plus elementaire lui im- manque en droit;
posait de constater l'impossibilite reelle
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condu payement ou la non-imputabilite du damne le demandeur aux frais.
manquement a cette obligation, sous peine
8 juillet 1935. - 28 ch. - Pres.
de creer entre son dispositif et ses motifs M.Du
Jamar,
president. - Rapp. M. Louune contradiction equivalant a une ab,_ Concl. conf. M. Leon Cornil,
sence de motifs; b) en ce que l'arret atta- veaux.
avocat general.
que a rejete la demande d'enquete sur la
conduite du demandeur sous pretexte que
les faits a prouver son,t~_,:;s~u~sc~e~p~t~ib~l~e~s~d~'~e.!':tr~eq___---<J~~:-==-:rirnlffi>FTll~~----------mieux-apprecies par ra 1 u e u eman2e CH.
8 jwllet 1935.
deur que d'apres !'opinion des tiers, alors
qu'il ne s'explique pas sur cette attitude 1° POURVOI EN CASSATION. -PARTIE CIVILE.- PAS DE NOTIFICATION.et qu'ainsi il ne motive pas au vceu de la
POURVOI NON RECEVABLE.
loi le rejet de la demande d'enquete;
-c) en ce que l'arret attaque a ete rendu en 2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-
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RETS.-

MATIERE REPRESSIVE.- PAS
DE REPONSE A UN MOYEN DE DROIT
ARTICULE PAR LE PREVENU EN CONCLUSIONS. MOTIFS INSUFFISANTS.

'1. o Le pourt•oi de la partie civile n' est pas

recevable s'il n' a pas ete notifie aux parties
contre lesquelles il est dirige (1). (Code
d'instr. crim., art. 418.)
2° N'est pas motive au vwu de la loi l'arret
qui, condamnant du chef d' homicide involontaire a la suite d'une collision d' automobiles a un carrefour, ne repond pas au
moyen de droit articuli par le p?·evenu en
conclusions et d' apres lequel le conducteur
de l' autre automobile aura it perdu le
benefice de la priot?:te appartenant au
conducteu?' venant de d?·oite et, en tont cas,
commis une faute elisive de la responsabilite totale ou partielle du prevenu par le
fait qu'il n'aurait pas observe les regles
de la police dt~ toulage et notamment
n'aurait pas tenu la droite de la voie, ni
corne au carrefour (2). (Constit., art. 97.)
(GRAATSMA,

C.

DIERICKX

ET

CONSORTS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 5 novembrt 1934.
ARRET.

A. Sur le pourvoi du demandeur agissant comme partie civile :
Attendu que ce pourvoi n'a pas ete
notifu\ aux parties contre lesquelles il est
dirige;
Qu'aux termes de Particle 418 du Code
d'instruction criminelle, il est non recevable;
B. Sur le pourvoi du demandeur agis·sant comme prevenu :
Sur le moyen unique pris du defaut de
motifs et, en tout cas, de motifs adequats
aux conclusions soumises par le demandeur
a la cour d'appel, et sur la violation des
articles 97 de la Constitution; 163, 195 et
211 du Code d'instruction criminelle; 1319
et 1320 du Code civil, en ce que l'arret
attaque a confirme le jugement de condamnation dont appel: 1° sans en donner
de motifs, tout au moins sans qu'il soit
nettement etabli que l'arret ait entendu
s'assimiler les motifs du premier juge; 2° a
supposer qu'il en ait adopte les motifs,.sanfl
qu'il ait repondu aux moyens eriges en
(1) Sic cass., 18 fevrier 1935, supra, p. 166,
15°.
(2) L'obligation de motiver le rejet de
conclusions existe aussi bien quand les conclusions sont en .fait que lorsqu'elles sont en

conclusions regulieres par le demandeur
contre les motifs du premier juge et notamment au moyen par lequel il soutenait que
« la priorite de droite » invoquee au profit
du sieur l\tla:us ne pouvait etre retenue
contre lui, par le motif qu'il ne s'etait pas
trouve en etat de la respecter, le dit Maus
n'ayant ni annonce son arrivee, ni tenu
sa droite; 3° et subsidiairement, en ee qu'il
n'a pas ete repondu aux moyens par lesquels, a l'evaluation des indemnites
allouees par le premier juge aux parties
civiles, le demandeur opposait des contestations et des chiffres precis que l'arret
attaque s'est abstenu de rencontrer :
Attendu que devant la cour d'appel, le
demandeur a soutenu en conclusions que
le conducteur de l'auto Maus avait perdu
le benefice de la priorite appartenant au
conducteur venant de droite, et en tout
cas commis une faute elisive de la responsabilite totale ou partielle du prevenu,
par le fait que Maus n'avait pas observe
les rcgles de la police du roulage et notamment n'avait pas tenu la droite de la voie,
ni eorne au carrefour;
Attendu que l'arret attaque, sans repondre aces moyens de droit, sans s'expliquer notamment sur le fait impute a Mans
de n'avoir pas tenu sa droite ni fait fonetionner son appareil avertisseur a un
endroit ou il eut du pretendument le faire,
s'est borne a constater que les faits mis a
cha_rge de Graatsma " et determines par le
premier juge )) sont demeures etablis par
!'instruction faite devant la cour; qu'il n'y
a, ni dans ces motifs, ni dans ceux du premier jug·e, examen des moyens de droit
invoques par le demandeur;
Par ces motifs, la cour casse l'arret at.taque; 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 attaque; condamne les
parties civiles aux frais et renvoie la cause
a la cour d'appel de Gand.
Du 8 juillet 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general.

droit. Voy. cass., 21 janvie1• 1935, supra, p.120,
et la note 5; 11 fevrier 1935, supra, p. 153, 2°;
18 fevrier 1935, supra, p. 164, 2°; 21 fevrier
1935, supra, p. 166; 11 avril 1935, supra,
d. 222, et la note 1.
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d'ou il deduit a tort que les preventions ne
2e CH. - 8 juillet 1935.
sont pas etablies et autorise ainsi l'usager
1° MOYENS DE CASSATION (RECE- de Ia voie secondaire a empieter sur Ia
voie principale, alors que Ia loi defend de.
VABILITE). -MOYEN PRIS DE CE QUE
l'aborder hors des conditions legales·
LES MOYENS DE DROIT ET DE FAIT
Sur la premiere branche :
'
PRESENTES PAR LE PREVENU N'AUAttendu que le demandeur ne precise
RAIENT PAS ETE RENCONTRES. PAS
pas en quoi Ie jugement attaque n'a pas
DE PRECISION. NoN-RECEVABILITE.
les moyens de droit et de fait
2° APPRECIATION SOUVERAINE rencontre
qu'il
avait
presentes;
PARLE JUGE DU FOND.- MATIERE
Qu'en sa premiere branche le moyen
REPRESSIVE. ROULAGE. OBLIGAne peut etre accueilli;
TION POUR LE · CONDUCTEUR DEBOUSur la seconde branche :
CHANT D'UNE VOlE SECONDAIRE DE
Attendu que le prevenu, defendeur en
CEDER LE PASSAGE AU CONDUCTEUR
CaSSation, etait pOUrSUiVi du Chef ; fO de
SUIVANT LA VOlE PRINCIPALE.- APPREcoups et blessures involontaires; 2° et.ant
CIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU
conducteur d'automobile, avoir neglige de
FOND.
tenir la droite; 3° debouchan t d 'une voie
1 o N' est pas recevable le moyen pris par le secondaire, avoir neglige de ceder le pascondamne de ce que les moyens de droit sage au conducteur suivant la voie princiet de fait presentes par lui n' auraient pas pale et de s'assurer que le passage etait
ete rencontres, lorsque le pourvoi ne precise possible sans risque de collision;
Attendu que Ie jugement attaque depas en quoi ces moyens n'auraient pas
clare Ia deuxieme prevention seule etablie
ete rencontres (1).
2° Le juge du fond apprecie souveraine- mais etrangere a I' accident;
Attendu que la decision entreprise releve
ment si le conducteur debouchant d'une
voie secondaire a ou n' a pas neglige de que le prevenu, tout en ayant depasse de
ceder le passage au conductew· suivant la 1 metre Ia bordure du chemin principal
voie principale (2). (Arr. roy. du 26 aout n'a cependant pas neglige de ceder le pas~
1925, art. 11, modifie par arr. roy. du sage au conducteur qui suivait cette voie;
qu'en effet, celui-ci, en depit de cet empie1er juin 1931, art. 2.)
tement, disposait encore d'un espace de
t• m. 25 et reconnalt au surplus avoir
(PIRET, C. HANDESTAINE.)
apergu !'automobile du prevenu a plus de
Pourvoi contre un jugement du tribunal 8 metres de distance;
Qu'elle en deduit que la troisieme precorrectionnel de Liege, siegeant en degre
vention n'est pas etablie;
d'appel, du 5 janvier 1935.
Attendu que, rapprochant ensuite Ies
considerations ci-dessus de !'absence de
ARRET.
toute collision entre les deux vehicules le
Sur le moyen unique, pris de la viola- juge du fond conclut que c'est la ~a
tion : 1° de I' article 97 de la Constitution, nreuvre intempestive et maladroite de la
de la violation des droits de la defense, le partie civile qui a occasionne le derapage
'
jugement attaque n'ayant pas rencontre seule consequence de ]'accident;
Attendu qu'il resulte de ce qui precede
les moyens de droit et de fait presentes par
la partie civile; 2° de la violation de la foi que le jugement attaque n'a pas decide que
due aux actes et, en consequence, des Ie conducteur debouchant de la voie seconarticles 1319 et 1320 du Code civil; de la daire avait le droit d'empieter sur la voie
violation et de la fausse interpretation des principale, contrairement au prescrit de la
articles H 8, 419 et 420 du Code penal; loi, mais que par une appreciation tiree de
des articles 11, 3, 1, 7 des arretes royaux l'examen des faits de Ia cause et qui est
sur la police du roulage, en ce que, apres souveraine, ii a estime que Ie prevenu
avoir constate que l'usager de la voie n'avait pas neglige de ceder le passage et
secondaire avait empiete sur Ia voie prin- n'etait pas responsable de !'accident;
Qu'en sa seconde branche le moyen
cipale sans s'inquieter de l'usager de
celle-ci, le jugement declare que I' accident manque en fait; _______________
Et attendu que Ies formalites substan--s>est proumt sans que la partie civile ait
ete touchee par Ie vehicule du prevenu, tielles ou prescrites a peine de nullite ont
ete observees et que Ia decision est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con(1) Sic cass., 16 fevrier 1933 (BUll. et PAsrc.'
damne le demandeur aux frais et a"l'in1933, I, 132, B, 5°).
demnite de 150 francs envers le defen(2) Sic cass., 18 fevrier 1935, supra, p. 162.
deur.·
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Du 8 juillet 1935. - 2 8 ch. M. Jamar, resident. - Rapp. M. Lou-veaux. - Janel. con( M. Leon Cornil,
avocat general.
·
2e CH. -

8 juillet 1935.

(MAHO ET SOCIETE ANONYME ANCIENS
ETABLISSEMENTS DENYS, C. ALBERT VAN
CRAEYENEST.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Courtrai, siegeant en
degre d'appel, du 14. novembre 1934.

10 PEINE. - CONCOURS D'INFRACTIONS.
ARRET.
- DEFAUT D'ECI.AIRAGE DE MATERIAUX
DEPOSES SUR LA VOlE PUBI.IQUE. A. En ce .qui concerne J'aetion puBI.ESSURES PAR IMPRUDENCE.-AUTEUR blique :
DU DEPOT DES MATERIAUX I.EGAI.EMENT
I. Sur le pourvoi de Maho :
CONDAMNE DU CHEF DE LA CONTRAVENSur le premier moyen, deduit de la vioTION ET DU CHEF DU DEI.IT.
lation des articles 7. et 9 de la Constitu2° MOYENS DE CASSATION (RECE- tion, en ce que l'arret attaque a condamne
VABILITE). CONSIDERATIONS DE le demandeur en tant que maitre des
travaux, alors qu'aucune loi ne dispose
FAIT. - REJET.
S 0 POURVOI EN CASSATION. - MA- que le maitre est penalement responsable
TIERE REPRESSIVE.- REJET DU POURVOI du fait ou de la negligence de ::;on suborDU PREVENU SUR I.' ACTION PUBI.IQUE. donne; e t sur le quatrieme moyen, pris
DECISION SUR I.' ACTION CIVILE de la violation de Particle 418 du Code
OCTROYANT UNE ALLOCATION PROVI- ' penal, en ce que le dit jugement a conSIONNEI.I.E ET ORDONNANT UNE EXPER- damne le demandeur pour coups et blesTISE. - POURVOI NON RECEVABI.E SUR sures involontaires, sans dire quel etait le
defaut de prevoyance ou de precaution
!.'ACTION CIVILE.
qui lui etait personnellement imputable :
4° POUHVOI EN CASSATION.- PARAttendu que le juge du fond estime a
TIE ClVII.El\1ENT RESPONSABI.E.- POUR- bon droit que !'obligation d'eclairer les
VOI NON NO'riFIE. POURVOI NON materiaux deposes sur la voie publique
RECEVABI.E.
incombait au demandeur parce qu'il en
:i 0 Lo?'sque des materiaux deposes sttr la ' avait fait le depot; qu'il releve dans son
voie publique ne sont pas eclaires et qu'il chef, ainsi qu'il resulte du contexte du
en resulte un accident, l' auteur du depot jugement, une negligence commise dans
est Ugalement condamne du chef ·de la l'accomplissement de cette obligation, et
contravention de defaut d' eclairagc et du qu'il decide que telle est la cause de
chef de blessures par imprudence (1). !'accident;
Attendu que ces considerations l'ont
(Code pen., art. H8, 420 et 551, 5°.)
induit a declarer etablie la prevention
~ 0 La cour r~jette un moyen qui repose sur
des considerations de f'ait (2). (Constit., telle qu'elle est libellee et a declarer le
demandeur responsable des coups et bles, art. 05.)
S 0 Lorsque le l!ourvoi du prevenu est rejete ·sures involontaires qui en ont ete la conen tant qu'~l vise la condamnation pro- sequence;
Que les deux moyens ne sont fondes ni
noncee sur l'action publique, il est declare
non ?'ecevable en tant qu'il vise la deci- en droit, ni en fait.
Sur le deuxieme moyen, pris de la violasion sur l' action civile si,
cet egard, le
jugernent attaque se borne oct?·oyer une tion de !'article 9? de la Constitution, en
allocation p?'ovis?:onnelle et it ordonner ce que le jugement attaque n'est pas mottne expertise (3). (Code d'instr. crim., tive, a raison de la contradiction existant
dans ses motifs et resultant de ce que,
art. 416.)
4o Le pourvoi de la partie civilement res- apres avoir constate qu'un lampiste aurait
ponsable est non recevable s'il n'a pas ete ete charge du soin de placer les lampes
notifie aux parties contre lesquelles il est destinees a l'eclairage des paves, il decide
dirige (4\. (Code d'instr. crim., art. 418.) que Je demandeur etait responsable de
cette obligation parce qu'il etait le maitre
des travaux, affirmation dont il n'apporte
(1) Sic cass., 26 mars 1906 (Bt!ll. et PAsiC.,
pas la preuve :
1906, I, 175).
Attendu que le jugement attaque cons(2) Sic cass., 4 mars 1935, supra, p. 181, 2°.
tate que le demandeur n'a pas conteste etre
(3) Sic cass., 18 fevrier 1935, supra, p. 165,
l'auteur du depot des materiaux et que
13°.
c'est a ce titre qu'il le tient pour penale( 4) Sic cass., 18 fevrier 1935, supm, p. 165,
ment responsable;
Qu'il releve ensuite que le demandeur
14°·

a
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n'a pas demontre qu'il avait charge un de
26 CH.- 8 juillet 1935.
ses ouvriers du so in de !'eclairage des paves;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en 1° CASSATION.- DOUANES. -PouRfait.
vor DE L'ADMINISTRATION DES FISur le troisieme moyen, pris de la violaNANCES.= MOYEN D'OFFICE.
tion des articles 66 et 67 .du Code penal,
2°
DOUANES ET ACCISES. - IMPORen ce que le demandeur, ne pouvant etre
TATION FRAUDULEUSE. = MARCHANDISE
declare personnellement responsable, ne
QUI NE PEUT ETRE IMPORTEE SANS AUTOpeut davantage etre retenu comme coRISATION
PREALABLE MAIS QUI SERAIT
auteur ou comme complice et ne tombe
PASSIBLE
DE DROITS SI L'IMPORTATION
pas sous !'application de la loi penale :
ETAIT AUTORISEE. =
AMENDE DU
Attendu qu'en constatant en droit que
DOUBLE DE LA VALEUR.
c'est !'auteur du depot des materiaux sur
la voie publique qui doit repondre du S° CASSATION.= ETENDUE. = DOUANES. -ARRET CONDAMNANT A L'EMPRh
defaut d'eclairage, et en fait que c'est bien
SONNEMENT ETA L'AMENDE.- POURVOI
le demandeur qui est cet auteur, le jugeDE L'ADMINISTRATION DES FINANCES.
ment attaque decide que le demandeur
SEULE. - CASSATION POUR ILLEGALITE
etait l'auteur direct des faits constitutifs
DE L'AMENDE.- CASSATION TOTALE ..
de !'infraction;
Que le moyen manque en droit.
Sur le cinquieme moyen, pris de la viola- 1° Sur pourvoi de l' Administration des
finances, partie poursuivante en matiere
tion de !'article 71 du Code penal, en ce
de douanes, la cour souleve d'office un
que le jugement attaque n'a pas tenu
moyen d'ordre public (1).
compte que les circonstances de fait empechaient le demandeur de veiller person- 2° L'amen.de a prononcer du chef de l'importation frauduleuse d'une marchandise
nellement a !'execution de ses ordres, dont
qui ne peut etre introduite dans le pays
]a surveillance stricte etait impossible; et
sans autorisation prealable est celle d,t~
en ce que !'infraction lui reprochee est
double de la valeur et non celle du decuple
done due a une force majeure a laquelle il
des droits fraudes' meme lorsque cette
n'a pu se derober :
marchandise serait passible de dro·its si
Attendu que le moyen repose sur des
son importation etatt autorisee. (Loi du
considerations de fait qui echappent au
6 avril184S, art. 22; loi du 20 decembre
controle de la cour de cassation;
1897, art.1er; loi du SO juin 19S1, art. S.)
Et attendu que les formalites substan,
tielles on prescrites a peine de nullite ont S0 Lorsque, sur pourvoi de !'Administration
des finances, partie poursuivante, en.
ete observees et que les condamnations
matiere de douanes, la cOU1' casse, pour
prononcees sont conformes a la loi.
illegalite de l' amende, une decision conB. En ce qui concerne l'action civile :
damnant a l'emprisonnement principal et
II. Sur le pourvoi de la partie civile··
a l' amende, la cassation est totale, malgre
ment responsable :
l' absence de pourvoi du rninistere public
Attendu que le jugement attaqt:e se
et du prevenu (2).
borne a octroyer nne alloca:tion provi"
sionnelle a Ia partie civile et a ordonner
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
une mesure d'expertise; qu'aux termes de
C. CORSTJENS ET VALLE.)
!'article 416 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi, en tant qu'il est dirige
Pourvoi contre, un arret de la cour
contre un arret non defmitif et qui ne
statue pas sur une contestation de compe- d'appel de Liege du 19 octobre '1934.
tence, n'est pas recevable;
Attendu qu'il n'appert pas que le recours
ARRET.
de la Societe anonyme " Anciens etablissements Denys , ait ete notifie aux parties
En ce qui concerne le defendeur Corstcontre lesquelles il est dirige;
jens :
Qu'aux termes de !'article 418 du Code
Attendu que les formes substantielllis
d'instruction criminelle, ce recours n'est ou prescrites il peine de nullite ont ete
pas recevable;
observees et que la decision pron6ngant
~ar ces motifs, la cour rejette les pour- l'acquittement du defendeur est legale;
--:Vois-;-condam£e-les-tiemitntletu·s-aux-frai.s·-.--l--==========~~--,..-....:...--.~---;ou 8 juillet 1 <;)S5. - 26 ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general.
·

(1) Jurisprl;ldence constante. Voy. cass.,.
7 mai 1923 (Bull. et PAsrc., 1923, I, 295) •.
(2) Voy. la note 2 so= cass., 11 decembre
1933 (Bull. et PAsrc., 1934, I, 97); voy. aus~\
cass., 24 decembre 1934,. supra, .P· 92.
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En ce qui concerne· Valle :
Sur le moyen d'office pris de la violation
des articles 22 de la loi du 6 avril 1843;
1 er de la loi du 20 decembre 1897; 1er et 3
de la loi du 30 juin 1931; 1 er de la loi du
30 juillet 1934 et 1 er de l'arrete royal du
22 mai 1933 :
l
Attendu que le defendeur etait poursuivi
pour avoir importe frauduleusement un
jeune taureau, de Hollande en Belgique,
sans declaration, cette marchandise etant
passible de droits et soumise a des mesures
legales de controle et temporairement prohibee, pour quelque motif que ce soit, a
l'entree, a la sortie ou au transit par
toutes les frontieres ou par une partie
seulement de celles-ci;
Attendu que l'arrete royal du 22 mai
1933 subordonne !'importation des animanx bovins a la production d'une autorisation speciale a deiivrer au nom du
Ministre de !'agriculture; que, lorsque
!'importation est ainsi autorisee, la marchandise importee est passible de droits;
Attendu, d'autre part, que !'article 1er
de la loi du 20 decembre 1897 porte que
(( les articles 19 a 26, 28 et 30 de la loi du
6 avril1843 sur la repression de la fraude
sont applicables en cas d'importation,
d'exportation ou de transit, sans declaration, de marchandises passibles de droits
ou non, qui seraient soumises a des
mesures legales de controle ou qui seraient
temporairement prohibees pour quelque
motif que ce soit, a !'entree, a la sortie
ou au transit, par toutes les frontieres ou
par une partie seulemen t de celles-ci '';
Attendu que la loi du 30.juin 1931, en
execution de laquelle a ete pris !'arrete
royal du 22 mai 1933, dispose d'une maniere precise, dans son article 3, que "les
infractions aux arretes pris en execution
de I' article 1er seront punies conformement aux articles 1 er a 4 de la loi du 20 decembre 1897' relative a la repression de
la fraude en matiere d'importation, d'exportation et de transit de marchandises
prohibees ";
Attendu que !'intention du legislateur
de 1931 de considerer comme prohibees
les marchandises dont !'importation serait
reglementee en vertu de I' article 1 er est
evidente; qu'il renvoie a la loi de 1897'
qui visait les marchandises prohibees et
dont I' article 1 er precite rangeait dans
cette categorie " les marchandises, passibles de droits ou non, qui seraient soumises a des mesures legales de controle
ou qui seraient temporairement prohibees ";
Qu'ainsi, une marchandise peut etre· a
la fois prohibee et passible de droits;
Attendu qu'il s'ensuit que, dans l'es-

pece, l'amende applicable a }'infraction
etait du double de la valeur de la marchandise en vertu de !'article 22 de la loi du
6 avril1843;
Attendu que la cour d'appel, reformant
sur ce point le jugement du tribunal correctionnel, decide que la marchandise
etant passible de droits ne pouvait etre une·
marchandise prohibt\e et substitue a
l'amende du double de la valeur prononcee par le premier juge une amende egale
, au decuple des droits frau des:
Qu'en statuant ainsi, l'arret attaque
viole les dispositions legales visees au
moyen;
Et attendu que l'annulation de la condamnation a }'amende et a la confiscation
sur pourvoi de !'Administration entraine,
a raison de l'indivisibilite, l'annulation de
la condamnation a emprisonnement, encore qu'il n'y ait eu pourvoi du ministere
public;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaque en tant qu'il statue vis-a-vis du defendeur Valle; ordonne que le present arret
sera transCI·it sur les registres de la cou:rd'appel de Liege et que mention en sera
faite en marge de la decision annulee;
renvoie la cause a la cour d'appel de Bruxelles; rejette le pourvoi en tant qu'il ef>t
dirige contre Corstjens; dit que les frais
seront supportes par moitie par I'Administration des finances et par le defendeu:rValle.
Du 8 juillet 1935. - 26 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodum.
- Concl. conf. M. Leon .Cornil, avocat
·general.
·
26 CH. -

8 juillet 1935.

TAXES COMMUNALES. - REGLEMENT
DE LA VILLE D' ANVERS ETABLISSANT LA
TAXE DE VOIRIE POUR 1932.- REMISE
OU REDUCTION ACCORDEE DE MANIERE
QUE LA TAXE DE VOIRIE SUI\ LES PROPRIETES BATIES N'EXCEDE PAS LE PRINCIPAL DE LA CONTRIBUTION FONCIERE.
- REDUCTION DE LA CONTRIBUTION
FONCIERE ENTRAINANT REDUCTION DE
LA TAXE DE VOIRIE.
Le reglement de la Ville d'Anvers, etablissant la taxe de voirie pour l'exercice 1932,.
accorde et devait accorder remise ou reduction de cette taxe, sur· les proprietes bdties,
de telle maniere qu'elle ne puisse etre
superieure au principal de la contribution
fonciere; la reduction de la contribution
fonciere entra'ine, pour difference entre le
revenu cadastral et le revenu reel, la reduction de la taxe de voirie. (Lois d'impots
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sur les ravenus coordonnees le 6 aout
1931, art. 83, § 3, 1°.) (1).
(POLFLIET, C. VILLE D'ANVERS.)
Pourvoi contre un arrete de la deputa·
tion permanente de la province d'Anvers
du 2 janvier 1935.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation des
articles 13 et, specialement, 13, § 1er, et
83, et specialement § 3, de~ lois d'imp?t~
sur les revenus coordonnees par arrete
royal du 6 aoftt 1931, respectivement
modifies, le premier, par !'article 10 de la
loi du 13 juillet 1930, le second, par !'article 6 de la loi du 22 janvier 1931 sur la
fiscalite provinciale et communale; articles 3, -± et 5 du reglement-taxe de la
Ville d'Anvers etablissant la taxe dite "de
voirie " pour l'exercice 1932 et 97 de la
Constitution, en ce que la d~cision entreprise a refuse de reduire la taxe communale
litigieuse a une somme egale au maximum
ala contribution fonciere reduite par decision reguliere de l'autorite competente :
Attendu qu'une decision du directeur
provincial des contributions directes
d' Anvers en date du 24 janvier 193lt., a
accorde au demandeur une reduction de
l'impot foncier afferent a son immeuble
sis a Anvers, rue Van Trier, n° 56 (art. 10
de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'art. 13
des lois coordonnees) et que copie de cette
decision a et.e transmise pDUr· disposition
a la deputation permanente en ce qui concerne la taxe de voirie.pour l'exercice 1932;
Attendu qu'aux termes de !'article 6 de
la loi du 22 janvier 1931 (art. 83, § 3, 1°,
des lois coordonnees par arr. roy. du 6 aout
1931 ), la taxe de voirie ne peut exceder le
principal de la contribution fonciere pour
les proprietes ba.ties; qu'il n 'est pas douteux que la reduction prevue par la loi du
13 juillet 1930 pour la contribution fonciere doit s'appliquer egalement a la taxe
de voirie en vertu de la loi du 22 janvier
1931;
Attendu que la Ville d'Anvers a, des
l'exercice 1932, prevude maniere formelle
dans son r~glement-taxe (art. 4) qu'il est
accorde remise ou reduction de la taxe de
voirie dans les memes conditions et proportions que celles prevues par les dispo----------sitiGns-.<leS--ar-f.icle
1
1 er et
§ 3 de la loi du 13 juillet 1930 portant
modification des lois d'impots sur les
revenus, la decharge ayant lieu de plein
droit;
{1) Voy. cass., 17 juin 1935, supra, p. 285.
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Attendu que, pour refuser la reduction
de la taxe de voirie, !'arrete attaque se
fonde sur !'article 5 du reg·lement, d'apres
lequella taxe est due pour l'annee entiere
par celui qui occupe ou exploite l'immeuble
impose au 1er janvier de l'annee de !'imposition;
Mais attendu que cette disposition nepeut avoir pour effet d'annihiler celle del'article 4 precite; qu'elle vise exclusivement des cas ou le redevable n'est pas
admis a beneficier de la reduction de la
contribution fonciere;
D'ou il suit qu'en statuant comme ill' a
fait, l'arrete a viole les dispositions invoquees au moyen;
Par ces motifs, la cour casse l'arrete
attaque; ordonne que le present arret sera
transcrit sur les registres de la deputation
permanente du conseil provincial d' Anvers et que mention en sera faite en marge
de la decision annulee; condamne la defenderesse aux depens; renvoie la cause devant la deputation permanente du conseH
provincial de la Flandre orientale.
Du 8 juillet 1935. -. 28 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
Cone!. con{. M. Leon Cornil, avocat.
general.
28 CH. -

8 juillet 1935.

1o TAXES COMMUNALES. - REGLEMENT DE . LA VILLE D'ANVERS DU
11 FEVRIER 1927 ETABLISSANT UNE
TAXE SUR LES SERVEUSES, CHANTETTSES
OU DANSEUSES ET REPRENANT LES
TERMES DE LA LOI DU 29 AOUT 1919
RELATIVE AUX DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES.- LE REDEVABLE DE LA TAXE
EST CELUI QUI DOlT RETIRER DE L'EXPLOITATION DU DEBI'l' LE PRINCIPAL
PROFIT, MEME S'IL N'EXPLOITE PAS LE
DEBIT PAR LUI-MEME OU PAR UN PREPOSE AU SENS DU CODE CIVIL.
2o REGLEMENT COMMUNAL. - RtGLEMENT ETARLISSANT UNE TAXE. DEFINITION DU COMM.ETTAN'l' EN CONTRADICTION AVEC CELLE DU CODE CIVIL.
- LEGALITE.
1o Le reglernent de la Ville d' Anvers du.

11 fevrier 1927, etablissant une taxe sur
les serveuses, chanteuses ou danseuses et
rgpunanUes..termes de la loi du 29 aoilt
1919 relative aux debits de boissons ferrnentees, tient corn me redevable de la taxe
celui qui do~t r.etirer de .l' exploitation ~u
debit le prtnc~pal profit; ce tenanc~er
n'echappe pas d la taxe par la seule cu:constance qu'il n'exploiterait pas le deb1t
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par lui-meme ou par un prepose au sens
du Code civil (1).
2o Un 1'eglement commtmal etablissant une
taxe peut, sans illegalite, donne;~ _r~ur
['application de cette taxe, une defm~twn
du commettant en contradiction avec celle
du Code civil.
(VILLE D' ANVERS, C. CUYKENS.)

Pourvois contre deux arretes de la
deputation permanente de la province
d'Anvers du 13 fevrier 193.5.
ARHftT.

Sur le premier moyen, pris d~ la _violation des articles 97 ·de la Constrtutron; 2
·et 3 du reglement-taxe de la Ville d'Anvers
en date du 11 fevrier 1927, modifle le 6 a out
1928, en ce que la decision attaquee, apres
.avoir rappele que la presomption etablie
par I' article 3 du reglement est susceptible
cl'iHre renversee par la preuve contraire,
dispose que cette preuve contraire est
.administree des !'instant oil il apparalt
que le pretendu prepose est etabli a son
propre compte, alOI·s que cette circon.stance est sans pertinence et qu'en la relevant la decision attaquee a temoigne de ce
qu'elle meconnaissait la portee de !'article 3 :
Attendu que le reglement-taxe de la
Ville d'Anvers sur les serveuses et danseuses dispose (art. 2) que "si un debit est
tenu pour le compte d'un tiers par un
gerant ou autre prepose, le. commettant
est seul considere comme debitant pour
I' application de la taxe ";
Que I' article 3 dispose ensuite que "sont
vresumes commettants, sauf 'preuve contraire ... : 2° les brasseurs, marchands de
lJOissons, etc. relativement aux debits
tenus par d'autres personnes, dans les
locaux dont ils sont proprietaires ou principaux locataires et o~ so!lt vendu.e~ des
boissons de leur fabr1catron . ou fa1sant
l'objet de· leur commerce ,, ;
. A'ttendu que ces dispositions, qui sont
la reproduction textuelle de I' article '8,
§§ 1er et t,, de la loi du 29 aout 1919
concernant les debits de boissons fermentees imposent, comme cette derniere Joi,
au redevable presume !'obligation de
prouver que le debit n'est pas tenu pour
sori compte par un gerant ou autre prepose
mais qu'il l'est en realite pour le compte
du tenancier lui-meme:
'Que la loi de meme que le reglement
.. (1) Comp. cass., 7 decembre 1925. (Bull. et
PAsrc., 1926, I, 103) et 4 fevrier 1935, sup'l'a,
p. 137.

tiennent comme le vrai tenancier celui
qui doit retirer de !'exploitation du debit
le principal profit;
Attendu que les arretes entrepris, sans
s'arreter a cette notion, se bornent a constater que (( la brasse~ie n'a P!lS ete le
commettant du cabareber-locata1re, lequel
a exploite le debit de boissons pour son
pro pre compte ";
Attendu que ce motif, qui ne fournit pas
la preuve requise, est. insuffisant pour
justifier la decision et qu'il e~ est d'au~ant
plus ainsi que, dans son av1s, adresse au
gouverneur de la province d Anvers, la
Ville defenderesse soutenait que " l'etablissement etait exclusivement destine. a
la vente des produits de la brassene,
puisque le debitant n'avait pas le droit de
commander des bieres ailleurs, et que le
debit etait tenu en fait pour le compte du
brasseur, qui etait des lors commettant ));
Qu'il s'ensuit qu'en admettant ~n o!d~e
subsidiaire que Ia preuve contra1re etmt
fournie, les decisions attaquees ont viole
les dispositions invoquees au moyen .
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 1 er, 2 et 3 du reglement-taxe
de la Ville d'Anvers en date du 11 fevrier
1927 modifie le 6 aof1t 1928; 31, 107, 108
et tio de la Constitution; 13~9, 1350 et
1352 du Code civil, en ce que la decis~on
attaquee a declare illegale la presomptron
de preposition etablie par !'article 3 du
reglement susindique comme excedant les
prerogative~ de la dema~deresse en c~~sa
tion en matiere de taxatiOn, parce qu etablissant !'existence d'un lien de droit civil
par des presomptions qui ne correspondent
pas aux realites juridiques, alors que le
pouvoir commm;al, sauf, dan~ les. cas
prevus par la lm, peut dete~~m!ler _hbrement l'assiette des taxes qu 1l mstJtue :
Attendu que, d'apres le~ d~ci~ions attaquees, le reglement sermt 1lleg~l parce
qu'il aur~it instita~ une pres~mptwn ~out
l'applicatwn aurmt pour resuitat dadmettre un lien de droit civilla oi1la preuve
de ce lien n'est pas legalement rapportee;
Attendu qu'il appartenait au regleme~t,
statuant administrativement, d'etabhr,
comme il se borne ale faire, que pour !'application de la taxe telle personne se trou~
vant dans des conditions. determinees sera
consideree comme le veritable debitant et
que telle autre personne ne le s~ra poin~;
Que la' Ville d'Anvers pouva1t assuremerit choisir, pour !'application de sa t,axe
sur les serveuses et chanteuses, la meme
a~siette que celle qui est e tablie par la loi
du 29 a out 1919 pour la· taxe d'ouverture
des debits de boissons fermentees; que,
SOliS la reserve de respecter la Constitution
et les lois, 1d defenderesse jouissait de la
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liberte de taxation reconnue au pouvoir
,communal;
Attendu, des lors, qu'en declarant illegale la presomption etablie par !'article 3
·du rt•glement de la Ville d'Anvers, les
.arretes entrepris ont viole les dispositions
visees au moyen;
Par ces motifs, la cour, joignant les
pourvois comme connexes, casse les arretes; ordonn(7 que le present arret sera
transcrit sur les registres de la deputation
permanente du conseil provincial d'Anvers
.et que mention en sera faite en marge des
.decisions annulee5; condamne le defendeur
aux depens; renvoie les causes devant la
·deputation permanente du conseil provindal de la Flandre orientale.
Du 8 juillet 1935. - 2° ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
Concl. con{. M. Leon Cornil, avocat
general.
2"

CH.-

8 juillet 1935 (1).

1° PRESCRIPTION EN MATIERE RE~
PRESSIVE. -PEINE UNIQUE PRONONCEE POUR DIVERSES INFRACTIONS ETANT
LE RESULTAT D'UNE MEME INTENTION
DELICTUEUSE. PRESCRIPT'lON NON
ACQUISE POUR CERTAINES DE CES INFRACTIONS. - PEINE LEGALEMENT PRONONCEE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). - MATIERE REPRESSIVE.
- MOYEN QUI, FONDE, N'ENTRAINERAIT
PAS LA CASSATION. -PEINE JUSTIFIEE.
- REJET.
:3° CASSATION. -BuT. - INTERET DE
LA LOI.
INTERET DES PARTIES
ETRANGER AU DEBAT.

a

1° Lorsq'll:e le ju.ge condamne un 'f!Teven.u.
une petne umque du chef de dtvers fmis
en constatant que leur ensemble ne
constiwe qu'une infraction unique, il
suffit, pour que la prescription rie soit pas
acquise, que certains des faits echappent
la prescription (2).

a

(1) Voy. l'arret qui suit.
(2) 11 n'est guere conteste que si une infraction est. constitm\e par des faits successifs, la.
prescription ne commence a courir que lorsque
------"leaermer a1 a e e. accompli. La regle est
par•ticulierement mise. en lumiere lorsqu'il
s'agit d'un faux et de son usage. par le .faus 7
saire. Le faux et son usage par le faussaire ne
sont qu'u:.,_e~ {D.:fractio;;_ et par suite la prescription du faux ne commence a courir qti'au
dernier acte d'usage : cass., 14 decembre 1931
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2° L'unique objet du pourvoi etant de faire
tomber le dispositif, ne peut etre accueilli,
en matiere repressive, le moyen qu·i, a. le
supposer fonde, n' entrafinerait pas la
cassation, le dispositif restant justifie par
['existence d'une prevention lrfgalement
declaree etablie et frappee d'une peine
legale (3).
3° L'institution de la cour de cassation a
pour but principal l'interet de la loi,
abstmction faite de l'interet des parties,
lequel reste etranger aux debats que le
pourvoi fait naitre entre la decision attaquee et la loi (4) .
(DERWA.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 21 fevrier 1935.

M. l' avocat general Sartini van den Kerckhove a dit en substance :
Nous avons entendu, a ]'occasion de
l'examen de cette cause, le developpement
le plus interessant et le plus fouille d'une
etude critique de la theorie de la (( peine.
justiflee » adoptee par votre jurisprudence
des le debut de votre institution, avec
quelques reticences d'abord, avec une large
extension ensuite.
J'essaie de la resumer dans les termes
suivants :
Une decision judiciaire rendue en matiere repressive et soumise a la censure de
la cour de cassation renferme des motifs
qui echappent a toute critique, mais aussi
des motifs en taches d'illegalite; il s'agit
de savoir si le dispositif, tel qu'il est trace
par le juge du fond, demeure justifle
malgre ]'existence des motifs contraires
a la loi.
S'il subsiste un doute a cet egard, il
faut !'interpreter en faveur du condamne,
et non contre lui.
Le doute portera sur le taux de la peine
appliquee. ·
Le taux cessera d'etre justifle parce que
certaines condamnations prononcees par
le juge du fond n'etant pas leg·ales, ·la
(Bull. et PASIC., 1932, I, 6); 5 mai 1913(ibid.,
1913, I, 216) et les conclusions du nllnistere
public; 6 novembre 1922 (ibid., 1923, I, 39)
et la note 2.
(3) Voy. les autorites citees note 2. La regie
est pareille en matiere civile. La cour ne casse
pas un arret dont le dispositif est legal d'apres
les faits constates par le juge du fond : cass.,
24 janvier 1935, supra, p. 126.

P, L.
(4) Voy . .les autorites citees ncite 2.
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peine applicable se trouvera comprise
entre des limites differentes, dans les cas
suivants :
1orsque la cour de cassation opere d'oJ'fice un changement de qualification; par
exemple, un attentat a la pudeur avP.c
violence~ minimum : six mois; maximum : cinq ans - est transforme en coups
simples - minimum : huit. jours; maximum: six mois;
Lorsque la cour de cassation reconnait
!'inexistence d'un etat de recidive legale
ou d'une circonstance aggravante;
Lorsque le prevenu est poursuivi du
chef de faits multiples qui, par l'effet du
concours ideal ou parce qu'ils sont la realisation d'une seule et meme intention
criminelle, aboutissent a ]'application
d'une peine unique, et que Ia cour de cassation reconnait l'illegalite de la condamnation en tant que prononcee du chef de
certains de ces faits, tout en la reconnaissant justifiee en tant que prononcee du
chef de certaines autres. En ce cas, dit
un auteur, supprimer un des elements de
!'addition sans' reformer le total, c'est
s'exposer a fausser I' opinion du juge; c'est
aussi meconnaitre la regie que le doute
s'interprete en faveur du prevenu.
Pour ces diverses hypotheses, le moyen
tire du defaut de justification du taux de
la peine admis par le dispositif ne pourra
jamais etre declare (( depourvu d'interet "•
pour le demandeur, car celui-ci a toujours
!'interet le plus evident a se voir decharge
du plus grand nombre possible des infractions qui forment !'objet de la poursuite.
Et il ne pourra etre repousse que lorsqu'il est certain et prouve que, malgre les
alterations que l'on a fait subir a la prevention, le juge aurait applique la meme
peine.
Cela n'arrivera que dans des cas tres
rares :
Lorsque, en cas de changement de qualificRtion, Ia peine applicable a la prevention retenue en derniere analyse est egale
ou superieure a celle qui etait applicable
a la prevention visee de prime abord.
Et lorsque, en cas de concours d'infractions, chacune d'entre elles est passible
d'une peine fixe, tels la mort ou les travaux forces a perpetuite.
En dehors de ces cas, il ne sera jamais
prouve que le dispositif d'emeurera justifie
et il y aura lieu a cassation.
Telle est la these; elle est interessante;
elle a retenu !'attention des crimiria:listes,
et aussi de la cour de cassation de France
et de votre cour qui, toutes deux, en ont
ete influencees au point de l'accueillir
partiellement parfois et de tenter de donner satisfaction au sentiment genereux qui

l'anime par des expedients plus ou moins
heureux .
.Mais elle a, a notre sens, un defaut capital, c'est de meconnaitre aussi completement qu'il est possible la nature de l'instancC' de cassation et le caractere de votreinstitution.
Elle met en avant !'interet du prevenu
et fait de ce concept l'axe autour duquel
tout gravite; c'est cet interet qui exigeque la peine soit proportionnee ala gravite
de !'infraction; c'est cet interet qui veut.
que le doute lui proflte, etc. Si cela est
vrai, ce l'est pour le juge du fond, non
pour vous.
Au moment ou votre tache commence,.
celle du pouvoir judiciaire est achevee.
Tout ce que le souverain a voulu pour lejugement d'un prevenu a ete fait. Un seul
interet reste en suspens : celui de la loi.
A-t-elle ete violee par le pouvoir judiciaire (1)?
Vous avez devant vous un prevenu,.
mais ce n'est plus le demandeur, c'est
!'arret attaque.
A-t-il juge suivant la loi : voila ce que
vous avez a examiner sans pouvoir controler !'appreciation qu'il a emise au sujet
de la realite des faits qui lui etaient SOUmis.
Vous constatez que !'arret a declare le·
demandeur coupable de divers faux, usage
de faux et escroqueries; le demandeur
soutient que plusieurs de ces infractions
etaient prescrites; il resulte de votre examen qu'en tout cas un fait qualifie faux
ne beneficiait pas de la prescription et
entrainait legalement !'application de la
loi penale; vous examinez. le dispositif et
constatez que la peine appliquee par admission de circonstances attenuantes est
quatre mois d'emprisonnement, alors que
la loi permet au juge de punir d'un mois.
a cinq ans. La peine est done legale.
Oui, mais, dit-on, sans l'erreur commise·
par le juge en condamnant pour des infractions prescrites, celui-ci aurait applique·
vraisemblablement une peine moins grave.
La chose n'importe; la possibilite qu'une
peine moins forte eftt ete appliquee ne
rend pas contraire ala loi celle <J:]li l'a ete.
elle reste Iegale, d'ou suit qu'il est impossible d'arriver a la demonstration d'une
illegalite commise par l'arret attaque.
demeure legalement irreprochable.
Et nous pouvons conclure.
Votre cour a ete instituee pour comparei"
les jugements a la loi et verifier s'ils ne la
violent pas.
(1) Voy, PAUL LECLERCQ, De la COU7' de cassa-

tion. (Discours de rentree du 1 er octobre 1925.)
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Vous ne devez pas connaitre des faits
de la cause; vous devez les admettre tels
que le pouvoir judiciaire les a determines;
c'est uniquement en les considerant comme
acquis que vous verifiez si !'application de
la loi qui leur a ete faite ne constitue pas
.sa violation (1}.
Dans l'espece, vous constatez que le
moyen base sur la prescription de !'action
publique ne pent etre accueilli; vous constatez que les autres moyens opposes par
le demandeur ne se rapportent qu'aux
preventions de faux bilan, de participation au vote d'une societe anonyme sans
-etre actionnaire et a l'escroquerie; il en
resulte que la prevention de faux et usage
de faux demeure en tout cas legalement
declaree constan teet qur-la peine prononcee
en tant que sanctionnant cette prevention
n'entraine aucune violation des articles 196, 197 et 80 du Code penal. Vous
devez done declarer que les deuxieme,
troisieme et quatrieme moyens n'ont pas
pour le demandeur !'interet qui legalement
-est necessaire a la recevabilite du pourvoi,
puisque, supposes fondes, ils demeurent
sans portee sur la legalite du dispositif {2).

317

declare etablies les autres ' preventions,
notamment celle relative a un faux dans
nne quittance datee du 26 decembre 1931
et celle d'avoir, le 26 decembre 1931, se
presentant comme proprietaire d'actions
qui ne lui appartenaient pas, dans une
societe constituee sous !'empire des lois
coordonnees du 22 juillet 1913, pris part
au vote des assemblees generales de la
Societe Ateliers de Chaudronnel'ie Devrin;
Attendu que l'arret releve que la confection des faux et l'usage qui en avait ete
fait se confondaient et qu'il n'y avait lieu
qu'a !'application d'une seule peine pour
tous les faux qui etaient le resultat de la
meme intention delictueuse, que ces faux
constituaient les manceuvres frauduleuses
caracterisant le delit d'escroquerie, comme
aussi !'infraction resultant de la participation au vote sans etre actionnaire; que,
dans ces conditions, il convenait de faire
application d'une seule peine, la plus
forte, celle du faux;
Attendu qu'il resulte de ces constatations que !'arret attaque, faisant application de !'article 65 du Code penal, a considere les faits qu'il retenait a charge du
demandeur comme ne constituant qu'un
delit unique dont ils n'etaient que les
ARRET.
circonstances;
Sur le premier moyen, pris de la violaAttendu qu'il suffit, pour que la prestion de !'article 97 de la Constitution et, cription ne soit pas acquise, que certains
pour autant que d·e besoin, des articles 21, des faits retenus specialement qualifies par
22, 2<1 a 26 de la loi du 17 avril1878 con- la loi et justifiant !'application de la peine
tenant,Je titre preliminaire du Code de prononcee, echappent a la prescription;
procedure penale, en ce que le juge du fond
Attendu· que les deux faits ainsi retenus
a omis d'indiquer avec precision la date et ci-dessus vises remontent au 26 dedes diverses infractions retenues a charge cembre 1931, qu'ils n'etaient done pas
du demandeur, ce qui a pour effet de prescrits ala date du jugement rendu le
mettre la cour de cassation dans l'impos- 31 mars 193<1;
sibilite de verifier si, au monient ou Ia
Attendu que c.ette decision a utilement
condamnation est intervenue, certains des interrompu la prescription; que moins de
faits delictueux n'etaient pas prescrits : trois ans se sont ecoules depuis sa date
Attendu que la citation du procureur du jusqu'au 21 fevrier 1935, date de !'arret
. roi de Liege, signifiee le 19 fevrier 1934, attaque; que la prescription n'etait done
reprochait au demandeur d'avoir, depuis pas acquise;
Que le moyen n'est done pas fonde;
moins de trois ans, commis une serie de
faux en ecriture et d'usages de faux, corSur !'ensemble des deuxieme, troisieme
rectionnalises par !'ordonnance de renvoi et quatrieme moyens deduits de ce que les
·de la ehambre du conseil, ainsi que diffe- faux dans les bilans et comptes profits et
rentes infractions passibles de peines cor- pertes de la Societe Ateliers de Chaudronrectionnelles;
nerie Devrin ne reunissaient pas les conAttendu que !'arret attaque ecarte les ditions legales pour tomber sous l'applifaux que le demandeur etait accuse d'avoir cation des articles 182 et 183 des lois coorcommis en falsifiant les proces-verbaux du donnees sur les societes commerciales, sur
conseil d'administration de la Societe des ce que !'arret attaque n'a pas repondu aux
Ateliers de Chaudronnerie Devrin, mais conclusions du demandeur relatives aux
---===================-lllcorrditionFMga:les-rmruises pour I'exrstence
des preventions de participation comme
(1} Voy.PAULLECLERCQ,De lacour de cassaproprietaire d'actions au vote des assemtion. (Discours de rentree d111 er octobre 1925.) blees generales dela Societe Devrin et d'es(2) Voy. note 2 sous cass., 6 novembre 1922
croquerie au prejudice de Marie Peeters :
(Bull. et PABIC., 1Q23, I, 40).
. Attendu. qu'a supposer que ces moyens
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soient fondes, le faux dans une quittance
du 26 decembre 1931, objet de la prevention A, 4°, resterait legalement etabli;
Attendu que cette infraction est punie
de la reclusion par I'artiele 196 du Code
penal;
Attendu que Ie demandeur a ete condamne a une peine unique de quatre mois
de prison et 1,000 francs d'amende;
'Attendu qu'aux termes de !'article 84
du Code penal, les coupables dont la peine
criminelle aura ete commuee en un emprisonnement, pourront etre condamnes a une
amende de 26 a 1,000 francs; qu'il s'ensuit
que Ia peine prononcee J'este justifiee (1);
Attendu que !'unique objet du pourvoi
etant de faire tomber le dispositif, les
deuxieme, troisieme et quatrieme moyens
adviennent sans portee;
Attendu qu'il est vainement allegue que
le prevenu a toujours interet soit a faire
tomber une condamnation illegalement
prononcee a sa charge, soit a voir prononcer une peine dont le taux ne serait plus
influence par d'autres infractions retenues
contre lui;
Attendu que !'institution de Ia cour de
cassation a pour but principal !'interet de
la loi, abstraction faite de !'interet des
parties, lequel reste etranger au debat que
le pourvoi fait naltre entre la decision
attaquee et la loi;
.
Attendu que la cour de cass:;ttion n'a
pour mission que d'examiner si Ia peine
est justifiee;
Attendu que lorsqu'elle constate, comme
dans l'espece, !'existence d'un delit qui la
justifie, elle ne peut casser cet arret puis que
le taux de cette peine ne constitue alors _
aucune contravention expresse a Ia loi;
Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees, que Ia peine prononcee
est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 8 juillet 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general. - Pl. M. Jean
Faures.
2e

cu. - 8 juillet 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. PRESCRIPTION. ARRET VISANT LE
JUGEMENT QUI A INTERROMPU UTILEMENT LA PRESCRIPTION. -ARRET LEGALEMENT MOTIVE SUR LA PRESCRIPTION.

2° MOYENS DE CASSATION (RECE-

VABILITE). MATIERE REPRESSIVE.
PREVENU CONDAMNE A UNE PEINE
UNIQUE DU CHEF DE PLUSIEURS ABUS DE'·
CONFIANCE. MOYEN PRIS DE CE QU~
LA PREUVE DU CONTRAT SE TROUVANT.
A LA BASE D'UN SEUL DE CES ABUS DE:
CONFIANCE N'AURAIT PAS ETE LEGALEMENT RAPPORTEE.
MOYEN DENUE:
D'INTERET.

1o Est ligalement motive sur la prescription l' arret qui, condamnant du chef
d'abus de confiance commis en aout,
septembre, octobre, novembre et decembre.
1930, implique par lit que le fait est poste-·
rieur au 31. juillet 1930; en vis ant lejugement a quo du 10 juillet 1933, it
constate qu'utilement la prescription aete interrompue jusqu'au 9 .fuillet 1986(2) ..
2° Lo1·sque le prevenu a ete condamne une ·
peine unique du chef de plusieurs abus
de confiance, est dtfnue d'interi!t le moyen
pris de ce que la preuve du contrat se
trouvant a la base d'un seul de ces abus
de confiance n'aumit pas ete Ugalement.
rapportee (3).

a

(JACOB.)

Pourvoi contre un arret de la cour·
d'appel de Liege du 4 avril 1935.
ARRET.

Sur le premier moyen tire de Ia violation.
des articles 21, 22 et 26 de la loi du 17 avriL
1878 et de !'article 97 de la Constitution,.
en ce que !'arret attaque, confirmant le
jugement a quo, condamne le demandem•
en cassation du chef d'avoir frauduleusement detourne du numeraire qui lui avait.
ete remis p'our en faire un usage determine,.
sans preciser la date a laquelle !'infraction
aurait ete commise, sans constater que Ia
prescription! aurait ete interrompue, ni
que! serait le dernier acte de poursuite qui
l'aurait valablement interrompue :
Attendu que la prevention mise a.
charge du demandeur etait celle d'avoir,
en aotlt, septembre, octobre, novembre et.
decembre 1930, a plusieurs reprises, frauduleusement soit detourne, soit dissipe au
(1) Lacondamnationalapeinedel'amende,.
en cas de faux correctionnalises, ne se justifiaitelle pas par !'article 214 du Code penal?
P. L.
(2) Le jugement de condamnation ne doit
pas, a dMaut de conclusions sur ce point, viser ..
l'acte interruptif de la prescription. Sic cass.,
24 juin 1919 (Bull. et PASIC., 1919, I, 164). _
P. L.
(3) Voy. !'arret ci-dessus.

,_.
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prejudice de Leemans, de Bruxelles, du meconnues pour fixer les termes du con-.
numeraire qui lui avait ete remis ala con- trat qui etait a la base de !'infraction, il
dition de le rendre ou d'en faire un usage echet de remarquer que le demandeur a
ou un emploi determine;
ete declare coupable d'autres detourneAttendu que l'arret attaque declare la ments;
prevention etablie; qu'il s'ensuit que la
Attendu qu'ii n'appert pas que la cour
date de perpetration des faits dont le d'appel, en statuant sur ceux-ci, ait condemandeur puisse le plus utilement faire trevenu ala loi;
etat, au point de vue de la prescription, est
Attendu qu'il n'a ete prononee qu'une
celle du 1 er a out 1930;
seule peine pour les di!lerents detourneAtteudu que le jugement du 10 juillet ments repris a la prevention, que certains.
1933 du tribunal correctionnel de Liege, d'entre eux se trouvant incontestablement.
d'ailleurs vise par l'arret, condamnant le et legalement declares etablis, la peine est
demandeur, a utilement interrompu la j ustiiiee;
prescription et que moins de trois ans se
Que le moyen ne peut done etre acsont ecoules depuis cette date jusqu'au cueilli;
jour de !'arret detinitif du 4 avril1935; que
Et attendu que les formalites substanla prescription n'etait done pas acquise a tielles et celles prescrites a peine de n ullit&
cette derniere date;
ont ete observees, que la peine prononcee
Que le premier moyen n'est done pas ne depasse pas les limites legales;
fonde.
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con-.
Sur le second moyen, pris de la violation damne le demandeur aux frais.
des articles 15 et 16 de la.loi du 17 avril
Du 8 juillet 1935. - 2° ch. - Pres.
1878; des articles 1101, 1134, 1315, 1317,
1319, 1320, 1322, 13M, 13'~7 et speciale- M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
ment 1354 a 1356 du Code civil et de - Concl. conf. M. Leon Cornil, avocat
!'article 97 de la Constitution, en ce que gene1·al.
!'arret attaque, admettant que la remise
de la somme de 1,080 francs dans un but
Du meme jour, arrets, en matiere represdetermine doit etre etablie par les modes sive,
decidant :
du droit civil, retient partie de l'aveu du
1o Que n'est pas motive en droit le
demandeur reconnaissant le depot comme
constituant un commencement de preuve jugement de condamnation qui indique
par ecrit de la nature du contrat et admet la disposition legale qui prohibe le fait
la preuve testimoniale pour etablir que la (l'art. 3 de l'arr. roy. du 26 aout 1925),
remise aurait ete faite dans le but deter- mais non la disposition legale qui, edicmine allegue par le plaignant, alors que, tant la peine, erige le fait en infraction
(!'art. 2 de la loi du 1er aout 1899) (en
dans son aveu meme d'avoir re9u les fonds,
le demandeur attribuait a cette remise un cause de Camille Tounquet) (1);
tout autre but: celui de l'indemniser de ses
2° Que n'est pas recevable le pourvoi
frais de voyage sans qu'illui ait ete impose forme le cinquierne jour apres celui du
de s'abonner au chemin de fer; en ce que pl'ononce d'une decision contradictoire de
l'aveu etant indivisible, une partie n'en condamnation, lorsque le greffe n'etait pas
peut etre retenue comme constituant un ferme le quatrieme jour (Code d'instr.
commencement de preuve par ecrit per- crim., art. 373) (en causes de Josephine
'
mettant de faire, par temoins, une preuve Lejeune et de Joseph D'Hondl) (2):
3° Que la cour ne souleve pas de moyen
en opposition avec I' autre partie de l'aveu :
Attendu que !'exception levee par le d'office sur le pourvoi de Ia partie civile
demandeur en conclusions, et tiree de (en cause d'Alphonse Crepin) (3);
4° Que la cour ne souleve pas de moyen
!'article 16 de la loi du 16 avril 18?8, ne
visait que cette partie de la prevention qui d'office sur le pourvoi du prevenu contre
etait le det.ournement frauduleux d'une !'arret qui l'a condamne a des dommagessomme de 1,080 francs;
interets envers les parties civiles (en cause
Attendu qu'en admettant que l'excep- d' Arthur Van den Broncke) (4);
tion ait ete a tort repoussee, et que les
5° Que la cour regle de juges et ordonne
regles sur l'indivisibilite de l'aveu aient ete le renvoi devant une chambre du conseil
_____{l)-Bic_cass.,-l3-mar~-Ul3&-(~uJ!.-et-PAi>Ie.,

--·t3·)-Sic-m1"SS~;1:t janvrer 1935, supra, p. I 16
1933, I, 161) et 20 et 25 juin 1934 (ibid., 1934, , .A, 5o,
I, 328 et 339).
(4) Sic cass., 5 fevrier 1935, supra, p. 146,
}o,
(2) Sic cass., 25 fevrier 1935, supra, p. 172,
A, 4°.
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apres ordonnance de contraventionnalisation du chef de coups volontaires simples
et jugement d 'incompetence base sur ce
.que les coups seraient qualifies (en cause
d'Oscar Bauwens);
.
6° Que ne peut etre accueilli le moyen
qui, it le supposer fonde, n'entrainerait pas
la cassation, le dispositif restant justifie
par !'existence d'une prevention legalement declaree etablie et frappee d'une
peine legale (en c.ause de Verbeeck contre
Pharmacie d'Anvers) (1);
7° Que des prevenus ne peuvent etre
{;Ondamnes solidairement aux frais que
,s'ils sont condamnes pour une infraction
qui leur est commune (Code pen., art. 50)
(en cause de Van Eylen) (2);
S0 Que lorsque la cassation se produit
parce que: la condamnation aux frais est
illegale, elle ne concerne que ce point et
le renvoi s'y borne (en cause de Van
Eylen) (3).
1re CH. -

11 juillet 1935.

1° RESPONSABILITE

(HORS CONTRAT). FAIT ILLICITE LESANT LE
DROIT D'AUTRUI. OBLIGATION QU'A
SON AUTEUR, FUT-IL L'ETAT, DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE.

2° RESPONSABILITE
(HORS CONTRAT). ETAT. FAIT ILLICITE
COMMIS PAR L'ETAT ET LESANT LE DROIT
D'UN MILITAIRE A L'INTEGRITE DE SA
PERSONNE.- OBLIGATION QU'A L'ETAT
DE REPARER LE DOMMAGE CAUSE.

3°

MILITAIRE. PENSION DUE A DES
MILITAIRES OU A LEURS A Y ANTS DROIT A
RAISON DE SERVICES COMME MILITAIRES.
- OBLIGATION DE NATURE DIFFERENTE;
DE CELLE QU'A L'ETAT DE REPARER LE
DOMMAGE QU'IL CAUSE PAR UN FAIT
ILLICITE, LESANT LE DROIT DU l'viiLITAIRE
OU DE SES AYANTS DROIT A L'INTEGRITE
DE LA PERSONNE DU MILITAIRE.

4° MILITAIRE. BLESSURE OU MORT
SURVENANT PENDANT LE SERVICE. PENSION DUE DE CE CHEF. - CUMUL DU
DROIT A CETTE PENSION AVEC LE DROIT
A L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT A
RAISON DE CE QUE, PAR UN FAIT ILLICITE
ET pOMMAGEABLE, IL A LESE LE DROIT
DU MILITAIRE OU DE SES AYANTS DROIT
A L'INTEGRITE DE LA PERSONNE DU
MILITAIRE.

(1) Voy. arret du meme jour, supra, p. 313
et 318.
(2) Voy. cass., 19 decembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 56, 4o).

5°

RESPONSABILITE
(HORS CONTRAT).- LESION DU DROIT D'AUTRUI
PAR" FAIT ILLICITE ET DOMMAGEABLE. NATURE DU DROIT A REPARATION QUE
POSSI;;DE LA VICTUm.- DROIT NATUREL.

6°

DROITS ADMINISTRATIFS.- INSTITUTION INCONNUE EN DROIT BELGE.

7°

DROITS CIVILS. Pouvom DONNE
A L'ADMINISTRATION DE REPARER A SON
GRE L' ATTEINTE QU'ELLE AURAIT PORTEE
A DES INTERETS. PAS DE DROIT CIVIL
POUR L'INTERESSE.

S 0 POUVOIR JUDICIAIRE. ORGANISME ADMINISTRATIF APPRECIANT S'IL
Y A LIEU D' ALLOUER UNE INDEMNITE A
QUI A ETE LESE DANS SES SEULS INTERETS PAR UN ACTE ADMINISTRATIF. 0RGANISME ETRANGER A L'EXERCICE DU
POUVOIR JUDICIAIRE.

1° Toute personne qui, par un acte illicite

et dommageable, lese le droit d' autrui, est
obligee de reparer le domma,qe qu'elle a
cause. (Code civ., art. 13S2.)
2° Lorsque l' Etat, par un fait illicite et
dommageable, lese le droit qu'un militaire,
en activit!! de service, possede a son intigrit!! corporelle, l' Etat doit riparer le
dommage qu'il a cause (4). (Code civ.,
art. 13S2.)
3° La pension que l' Etat doit payer soit aux
militaires en cas de blessu1·es ou d'invalidite eprouvees durant le service soit, en cas
de mort des militaires par suite de telles
blessures, a leurs veuves et autres ayants
droit, constitue une recompense ou une
compensation pour les fatigues, accidents
ou dangers inhirents au sm·vice militaire (4). (Loi sur les pensions militaires, coo rd. le 11 aout 1923; decret
des 3-22 aout 1790.)
4° Lorsqu'un militaire est victime d'un accident donnant naissance soit pour luimi!me a une pension a canse de blessures
ou d'infirmite, soit, au cas ou il meurt,
a une pension en favettr de sa veuve,
cettr pension n'enleve ni a lui ni a sa
veuve les droits aune indemnite que pourrait leur donner, contre l' Etat, le fait que
la blessure est la suite d'un acte illicite
de l' Etat, lesant le droit civil du militaire,
ou de sa veu~1e, a l'integriti corporelle du
militaire. Ces droits sont d' ordres di fferents.
(Code civ., art. 1382; lois sur les pensions militaires, coordonnees le 11 aout
1923.)
(3) Voy. cass., 19 decembre 1932 (Bull. et
PAsrc., 1933, I, 56, 5o),
(4) Sic cass., 21 mars 1935, supra, p, 194.
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a indemnite que possede Ia t~ic
time d'un quasi-delit est un droit nature[ (1).
Go Le droit beige ne connait pas de droits
administratifs, qui seraient distincts des
droits civils et politiques. La notion de
" droits administratifs » est constituee par
des elements qui, en droit belge, sont
contradictoires (2). (Expose en note.)
7° Au cas ou une loi autorisemit l' Administration areparer ason gre l' atteinte qu' elle

5° Le droit

(1) Sic cuss., 21 mars 1935, supm, p. 194.
(2) Le fils des defendeurs au pourvoi etait
soldat a N amur. Alors qu' en service commande
il prenait un bain dans la Mense, il fut noye.
Dans !'exploit par lequel ses parents reclamaient a l'Etat des dommages-interets, ils
articulaient que I' accident s'etait produit a Ia
suite d'uue faute de l'autorite militaire; elle
.aurait mal organise les bains de Meuse qu'elle
imposait aux soldats. Du jugement rendu en
premiere instance, il resultait que l'Etat ne contestait pas que !'organisation flit defectueuse,
ni que la mort du soldat avait ete causee par
ce vice d'organisation. Mais l'Etat pretendait,
d'apres le resume que le jugement donne de,
ses conclusions, qu' « entre le pouvoir public
qui commande (c'est-a-dire l'Etat represente
par l'autorite mi!itaire) et le soldat qui obeit,
il n'existe que des rapports de droit public »,
La coiLsequence aurait ete que la responsabilite de droit commun, obligeant l'Etat a reparer Ie dommage cause par sa faute, n'aurait
plus existe.
Le tdbunal ayant rejete ces pretentious, en
Belgique d'un autre age, l'Etat appela. En
instance d'appel, illes renouvela, et ses conclusions, telles que les rapporte !'arret attaque,
disaient entre autres : « Entre l'Etat qui
commande et, le citoyen qui, prete son ser,vice
militaire, il n'existe pas de rapport de droit
civil, mais uniquement des rapports de droit
.administratif ». De ces conclusions on pent
~·approcher, car elles sont le produit de la
meme conception, celles que l'Et.at prit lors
du jugement du 20 avril 1921, casse par
l'arret du 12 juillet 1921 (Bull. et PAsrc., 1921,
I, 311). Ces conclusions portaient notamment:
" Le juge n' a pas le droit de verifier si J' acte
impute a l'Etat rentre on non dans son pouvoir
executif et ... cet acte ne cesse pas d'avoir
cette nature et cette origine par le seul fait
qu'il a lese le droit d'autrui... A la verite,
il n'y a pas de droit contre les actes de l'Etat
.(pouvoir executif) agissant comme ouvoir
----public» repro uites ibid., p. 313, 2• col., et
134, 2• col.).
Cette these, que la cour d'appel repoussa,
dans Ia presente ,espece, comme le tribunal
l'avait fait, et qui met les militaires hors le
-droit co=un parce qu'ils seraient avec l'Etat
PASIC,,
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aurait portee a de simples interets non
garantis par 1tne action en justice, I' interesse n' aurait pas un droit civil a obtenir
reparation (2). (Examine en note.)
8° L'organisme administratif qui serait
charge· de decider dans q1telle mesure le
particulier, dont l'interet seul a ete lese
par un acte administratif, doit se voir
allouer une indemnite, n'exercerait pas le
pouvoi1· judiciaire (2). {Examine en
note.)
dans des rapports de droit administratif, semble
a voir son origine dans des traditions administratives, datant au moins de la domination
fran9aise et qui, comme il sera montre plus
loin, sont encore, partiellement tout au mains,
en vigueur en France; elle parait s'insp~rer
de plus d'cme certaine ecole, d'apres laquelle
il existerait dans le droit beige des droits dits
administratifs, se classant a cote des droits
civils et des droits politiques.
La Constitution beige ne, parle pas, il est
vrai, de droits administratifs; elle ne prevoit
que les droits civil~ et politiques (art. 92 et 93).
Le motif de cette omission serait, d'apres uue
note sur laquel!e on a base la notion des
clroits administratif~ s'opposant aux drolts
civils et aux droits politiques, !'ignorance
des auteurs de la Constitution : « A l'epoque
ou furent wdiges ees textes (les articlE's 92
et 93), porte la not.e, c'est a peine ~i l'on
soup9onuait ]'importance des questions qui
mettent en jeu la responsabilite de !'administration. On aurait fort embarra<ose nos
constituants en leur ilemandant si la reclamat,ion d'uue personne, victime d'un acte ou
d'une omission de l'autorite, est de nature
civile ou politique ... Aux droit~ nes des relation's entre les adminiotres et l'administration, on n'y songeait guere " (1).
La meme note, dans un passage que
l\L Velge ne reproduit pas, mais qui en complete cependant I' aspect juridique, continue en
disant: "Ces droits (dont il vient d'etre parle)
administratifs souffrent d'une espece d'inachevement » (p. 60 de la brochure, contenant
la note).
C'est avec mison qu'on dit que les eonstituants auraient ete embarrasse.s de repondre
(1) Nobe cibee par M. VELGE, page 130 de sa brochure:
Y a-1-il lieu <k creer en Belgique une cour du contemieux
administraJif ? (1936) et page 286 de !a revue Annales <k
droit et de sciences politiques (aYril 1935); l'lmprime premier qui contient la note est diificile a trouver. Son
uteur-ne-l'a--,nur-reproilwte textuellement dans son
Precis <k droit adminialratif (1928), sans qu'on pulsse
naturellement en d8duire qu'il ait entendu la renier;
il y fait, au contraire, allusion a un d!·oit qu'il qualifie
d'admlnlstratlf (voy. p. 504, n•• 429 et sulv.). L'expose
_est en partie obscurci parce que !'auteur y introduit des
notions derivant de Ia competence du Conseil d'Ebat
franc,.is (voy. infra, p, 329, note fin.).
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HUYLEBROECK·

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Lieg·e du 19 juin 1934.
si on leur avait demande ~i ces pretendus
droits, souffrant d'une espece d'inachevement,
sont de nat1.ue civile ou politique. Leur embarras devant cette question atu'ait ete aussi
grand, que l'aurait ete lecU" etonnement, en
apprenant qu'en 1912, on les a1.uait accuses
de ne pas soup<;onner l'importance des debats
qui mettent en jeu la responsabilite de I' ad·
ministration.
« Comment, auraient-ils dit, nous ne soup<;onnons pas !'importance des debats qui
mettent en jeu la responsabi\ite de !'administration? Cependant, ceux d'entre nons qui out
etudie le droit, l'ont fait· souvent sous la
domination ll'an<;aise. Or, la loi fran<;aise a
institue au profit de l'administra.tion un privilege et une omnipotence contre lesquels, par
la Constitution, nous avons voulu reagir; c'est
]a raison, entre autres, de l'article 78 prescrivant que le Hoi auquel le pouvoir executif est del<\gue (art. 29) n'a il.'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Const-itution ot les lois particulieres
portees en vertu de la Constitution; c'est le
motif de l'article 6'1, qui dit que le Roi
fait les reglements et; arretes necessaires pour
!'execution des lois, sans pouvoir jamais ni
suspendre les lois elles-ntemes, ni dispenser de
leur execution; c'est l'origine de l'article 107
portant que les emiTs et tribunaux n'appliqueront les arretes etreglements generaux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois; c'est la raison, encore, de
l'article 24, qui dit que mille autorisation
prealable n'est necessaire pour exercer des
poursnites contre les fonctionnaires publics,
pour faits de leur administration, sauf ce qui
est statue a l'ega.rd des ministres; c'est ce
q_lli explique les articles 92 et 93' etablissant
la competence exclusive des cours e'h tribunaux
pour juger les contestations qui out pmu objet
des droits civils et exc;uani; par la le privilege
de juridiction que l'administra.tion frangaise
avait obtenu (1),
Comment, auraient-\ls ajoute, a-t-on pu
ecrire que lo:rs de la redaction de la Constitution, « aux droits nes des relations
ent.re les administres et !'administration on
(1) Le droit frall(;:ai6, 8crit RA.umou, cl'accord avec les
auteurs franyais, est fonde sur la pr{lrogative de l'administration, c'est-<1-dire qu'ilregle les rapports entre !'administration et les adn1inistr8s, en admettant entre les deux
parties nne inegalite fondamentale, en reconnaissant que
1'::tdministratiOn est soustraite au droit commun, en organisant pour e!le ~des privileges (p. X) (voy. aussi infra,
p. 329, note l).

ARRET.

Sur le moyen unique de cassation, pri5'
de la violation, fausse application et fausse
· nterpretation des articles 1382, 1383 et
ne songeait guere ,, alors que l'adminisha.tion enserre de toute part l'administre, et
alors que la Constitution dit expressement,
pour garantir les droits de l'administre
(art. 24), que « nulle autorisation prealable
n'est necessaire pour exerce1' des poursuites
contre les fonctionnaires publics pour faits
de leur adminish·ation, sauf ce qui est. statue
a l'cgard des ministres )' (2)?
Aussi, l'ancien president du Congres, qui
avait ete avocat a la cour d'appel de Paris et
a la COlli' de cassation de )!"ranee, ]\'[. de Gerlache, devenu pre1nier president de la cour de
cassation, disait-il clans le discom's d'installation de la emu et visant I' administration dont
les rapports avec les administres auraient ete
ignores par les eonstituants : « Quand on vouB
alleguera, desormais, quelque texte t.ire de cet
immense arsenal ou se confondent les lois de
la republique, de l'empire et du regime qui
vient d'expirer parmi nous, votre d1·oit, votre
devoir sera d'abord d'en examiner la constitutionnalite. Nul arrete ou reglement (n'importe d'Otl ils emanent) n'ont de force a VOi>
yeux que s'ils sont conformes a la loi. Ainsi
vous exercez un droit de censure legitime sur
les actes du pouvoir le plus porte jusqu'ici a
l'envahissement " (Bu.lletin des a.?'?·fts de la co1w
ile cassation, 183~, p. 18).
Autant. ce reproche d'ignorance lance contre
eux aura.it etonne les auteurs cle la Constitution, autant, comme la note le dit trcs
justement, auraieut-ils eM embanasses au cas
01.\ on leur aurait demande si la reclam<>,tiou
d'nne personne, victhne d'un acte ou · d'une·
omission d.e l'autoritt', est de nature civile ou,
politique , et si eile n' est pas plutf>t relative
a ce qu'on a appele, en se fondant sur cett.e
note, 11n droit administratif, droit souffra.nt.
d'une espCce d.'inach8vement.
Ils auraient ete mnbarrasses parce qu'ils.
a.nraient dit : il n'y a pas, au sens 01.\ le mot
' droit " est pris dans les expressions « droiG
civil, droit politique ,, cle droits administrat.ifs,
dJ?oit souffrant d'nne espece d'inachevement
et se classant dans une categorie speciale; les
constituants am'aient ete embarra8ses pour·
repondre pa.rce que ces droits pour eux
n'existaient pas, pas plus qu'ils n'existent
actuellement et que la question ne correspond
a aucune notion reelle.
(2) Oomme Ie dit M. H. ROLIN, conseiller a Ia cour de
.cassation :«La fonction administrative s'exerce pour ainsi
dire constamment : elic eot fondamentale » (Cours de droit
public, 1935, p. 86).
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1385 du Code civil, et pour autant que de
besoin 1384 du meme Code; 97 de la
Constitution; 141 et 470 du Code de procedure civile; violation, fausse application
et fausse interpretation des articles 7, 8,
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'12, 13 et 36 de la loi du 23 novembre 1919
sur les pensions militaires, modifiee par
celles des 25 aout 1920 et 31 juillet 1923,
en ce que !'arret attaque, apres avoir
constate que le milicien Huylebroeck a

Nombreuses sont les definitions du droit dit
loi et lese un droit individuel, l'Etat devra
subjectif par opposition au droit dit objectif
reparation. 1\'Iais, de Ia, ne resulte pas que
ou la regie de ilroit. QueUes que soient ces
ces droits individuels qui circonscrivent la
definitions, elles se ra,menent a une idee genesphere legale de l'activite administrative,
m1e qui est 1 essence du droit civil et du droit
deviennent des droits administratifs; ils
politique.
restent des droits civils ou politiques que
Le droit de l'individu vivant en societe est
!'administration doit respecter comme toutes
sommairement le pouvoir reconnu pa,r la
Ies autres institutions legales. Les lois diverses
. societe a l'individu d'obtenir tel resultat, panencerclent en realite !'action de !'administravoir garanti gem\ralement par une sanction
tion, elle ne pent sortir du cercle,ma,is a l'insociale (voy. les di.verses definitions et la disterieur, qui est le champ legal de son activite,
cussion : DUGUIT, Trai.te de droit constihdionnel,
elle est souveraine, co=e les deux a,utres
1911, p. 1, nos 1 et suiv.). Le droit implique
pouvoirs sont souverains, dans leur sphere
que son titulaire peut obliger a telle chose
legale d'action. Par cela meme qu'elle y est
ce!ui a charge duquel le droit existe.
souveraine, nul ne peut avon· a sa charge un
II s'ensuit que, meme sons le regime constidroit, dit administratif, qui la dominerait et
tutionnel helge, il ne pent exis1·er de droits
par l'exercice duquel l'individu, se substituant
administratifs analogues aux droits civils et .a !'administration on aux hommes qui la
en vertu desquels leur titulaire pour·rait obliger
representant dans le monde exterieur, la force!'administration a telle chose.
rait a l'acte administratif qui depend d'elle
La Constitution a, il est vrai, soumis le
seu!e. La regie constitutionnelle est done Ia
pouvoir executif ou !'administration a une
souverainete de !'administration dans· sa
regie speciale. Apres avoir proclame que tons
sphere propre. On peut dire que c'estune regie
les pouvoirs emanent de la Nation (art. 25),
qui derive de Ia nature des chases : par cela
les avoir divises en pouvoirs Jegislatif, executif
meme que !'administration existe, elle doit,
eo judiciaire (art. 26, 29 et 30) et a voir consadans Je domaine qui est le sien, d'apres !'orgaCJ'e leur independance mutuelle affirmant
nisation sociale, etre souveraine.
lem• souverainete dans la sphere d'action
De la suit qu'il n'y a pas de droits dits admiqui a chacun est. departie, elle a admis_.
nistratifs en Belgique (1).
en ce qui concerne le pouvoir executif, nne
regie pa.rticuliere. Elle lui a enleve Ia faculte
Ce!a ne vent pas dire que la Constitution
qu'elle reconnait a chacun des deu:ll' autres
empeche que soit organisee une com· adminisd'apprecier, seul, si leurs actes sont legaux;
trative; mais, comme !'appellation l'indique en
elle a soumis dans une certaine mesm·e
partie, cette cour s'occupera de differends
son activite au pouvoir judiciaire pa.r l'artiadministratifs; elle ne pent en Belgique exercle 107, prescrivant que les cours et tribunaux
cer le pouvoir judiciah·e, co=e Je fait en
qui, aux termes de !'article 30, exercent le
France !'administration, representee en ordre
pouvoh• judiciaire, n'appliqueront les arretes
principal, a ce point de vue, par le Conseil
et reglements generaux, proviriciaux et locaux
d'Etat; elle l'y exerce au point qu'on y a
qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
propose de limiter !'expression « fonction
Cette regle, combinee avec ·les articles 29,
j«diciaire , a la fonction des cours et tribuen vertu duquel le Roi exerce le pouvoir
naux et d'appeler la mission que le pouvoir
executif tel qu'il est regie par la. Constitution,
judiciaire remplit constitutionnellement en
67, qui clit que le Hoi fait les reglements et
Belgiqt1e pouvoir juridictionnel : en France,
an·etes necessaires pour l'execution des lois
en effet, le pouvoh· judiciaire, tel qu'il est
sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesorganise par Ia Constitution beige, est pour
memes, ni dispenser de leur execution, et
une grande partie exerce par une cour adminisenfin avec !'article 78, aux termes duquel le
trative, le Conseil d'Etat (voy. DuGUIT, D>·oit
Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui
constitutionnel, 1911, p. 260, n°' 51 et suiv.).
____l.l&tribuent forme!Iement.la.Donstitu=·:>n-el'-!!es.+--tr.=1"ttei:He=ganisatioJr,pOSsibhlhe>cerru...-lF?;t"'a"'U"'C"'erc,=------lois particulieres publiees en vertu de la Conset iJ sera montre plus loin comment elle a fini
titution, fait que l'activite du pouvoir executif
par y etre etablie, telle qu'elle existe cle nos
est limitee par les lois et par les droits qu' elles
jours, est en Belgique constitutionnellement
conferent aux individus, et il s'ensuit que
impossible. C'est pour avoir voulu · imiter
~i, dans un cas determine, le pouvoir exe(1) Sic GIRO~, Droit administratif, 2° ed., p. 213, n• 182.
cutif ou !'administration n'observe pas la
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ete tue en service commande, a declare les
futurs defendeurs en cassation recevables,
nonobstant la loi du 23 novembre 1919 sur
lEis pensions militaires, a reclamer a l'Etat

belge une indemnite, et a declare competent pour; connaltre de la demande le
tribunal civil, alors que la responsabilite
de l'Etat etait delimitee forfaitairement

1'institution franc;aise et ]a tmnsporter partiel-

par d'autres que les cours et tribunaux (1).
La Constitution ne se borne pas a proclamer
ces regles; elle indique ensuite quels hommes
constitueront chacune de ces institutions qui
sont le Roi, la Chambre des representants, Je
Senat, les cours et tribunaux.
Elle le fait dans les trois premiers chapitres
du meme titre; ils sont intituies, le premier :
" Des Chambres >>; le second : " Du Roi et de
ses rninistres >; le troisieme : " Du pouvoir
judiciaire >>. Dans chacun d'eux, il est indique
de quels hommes les institutions sont constituees et de quelle maniere l'exercice du panvoir propre a chaque institution est organise.
Le chapitre rer, organique du pouvoir
legislatif, en etablit la marche et. specifie
comment sont elus les membres de la Chambre
des representants (art. 47 et suiv.) et de quels
hommes se compose le Senat (art. 53).
Pareillement, dans le chapitre II, consacre
au delegue de la Nation au pouvoir execut.if,
c'est-a-dire le Roi, il est dit a quels hommes
appal'tiendra le pouvoir executif : " Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont hereditaires
dans la descendance directe, naturelle et legitime de S. J\L Leopold-Georges-Chretien·
Frederic de Saxe-Cobourg, de ml1le en mille,
par ordre de primogeniture et a ]'exclusion
perpetuelle des femmes et de leur descendance ''· L'organisation du pouvoir execntif
est donnee par les diverses dispositions du
chalJitre et il est dit (art. 79) qu'!C a dater de la
mort du Roi et jusqu'a. la prestation du serment de son successeur au trone ou du regent,
les pouvoirs constitutionnels du Roi sonl>
exerces, au nom du peuple belge, par les
rninistres reunis en conseil et so us leur responsabilite >>.
Le chapitre III, intitule : " Le pouvoir
judiciaire "• dispose en ce qui le concerne, comme Jes chapitres rer et II disposent quant
aux deux autres pouvoirs. Il decoule de ses
deux premiers articles que le pouvoir judiciaire exerce, aux termes de !'article 30, par
les cours et tribunaux, a juge les contestations qui ont pour objet soit des droits
civils (art. 92), soit des droits politiques
(art. 93); le jugement des premieres appartient
exclusivement aux com·s et tribunaux (art. 92),
le jugement des secondes est de leur ressort
sauf les exceptions etablies par la loi (art. 93).
L~" Constitution, de meme qu'elle determine
quels hommes constituent les institutions qui
exercent le pouvoir legislatif et le pouvoir-

lement en Belgique qu'on a complique un
probleme assez simple si on reste dans le cadre
des institutions belges.
On n'a pu parfois s'y meprendre qu'en perdant de vue l'ordonnance tres claire des
dispositions constitutionnelles.
Le titre III de la Constitution, intitule " Des
pouvoirs ,, contient les dispositions diverses
qui les regissent.
Son article 1 er (art. 25 de la Constitution)
ctablit le principe organique a.u regime constitutionuel d'ou derive le fait que la Belgique
est un Etat de droit, c'est-a-dire un Etat m\
tous sont soumis ala loi (B~tll. et PAsiC., 1933,
I, 186, conclusions du ministere public). Ce
principe est : " Tons les pouvoirs emanent de
Ja Nation. Ils sont exerces de la maniere etablie
r>ar la Constitution "·
Dans les articles suivants, la Constitution
dit quels sont ces pouvoirs, comment ils se
repartissent et par qui ils sont exerces.
Les articles 26, 29 et 30 les classent en
pouvoir legislatif (art. 26), en pouvoir executif
{'~rt. 29) et en pouvoir judiciaire (a.ri;. 30). Ils
p1•ecisent auss~ par queUes institutions chaque
pouvoir est exerce (art. 26 : Le pouvoir legislatif s'exerce collectivement par le Roi, Ja
Chambre des 1·epresentants et le Senat;
art. 29 : Au Roi appartient le pouvoir executif
tel qu'il est regie par la Constitution; art. 30 :
Le pouvoir judiciaire est exerce par les cours
et. tribunaux). L'article 31 concerne les interets
exclusivemeni; communaux et provinciaux et
dit qu'ils sont regles par les conseils communau~ ou provinciaux d'apres les principes
etablis par la Constitution.
De ces dispositions il resulte, et c' est la base
de l'orgamsation constitutionnelle, qu'il n'y a
pas d'autres pouvoirs que les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire et qu'ils existent,
tels que.la Constitution les organise. En vertu
de ces dispositions, de meme que le pouvoir
legislatif s'exerce collectivement par le Roi, la
Chambre des representants et le Senat, de
meme le pouvoir executif, tel qu'il est regie
par la Constitution, appartient au Roi, de
meme le pouvoir judiciaire e~t exerce par
les cours et tribunaux. Pas plus qu'une loi ne
pourrait faire exercer le pouvoil• legislatif par
d'autres institutions que le Roi, la Chambre
des representants et le Senat, pas plus nne
loi ne pourrait attribuer le pouvoir e:)(ecutif a
nne autre institution qne le Roi, pas plus une
loi ne peut faire exercer le pouvoir judiciaire

(1) Voyez conclusions de M. l'avocat general Gesch6
Bull. eo PASIO., 1928, I, 115, 1ro col.
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par les lois coordonnees sur les pensions
militaires, qui constituent un statut complet en la matiere :
Attendu que toute lesion d'un droit
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civil, resultant d'un fait illicite, imputable
a une personne quelle qu'elle soit, !'oblige
a reparer le dommage ainsi cause; que
cette reparation est egalement due quand

···--·-·---·-------~------

ex~cutif,

determine comment sont nommes les
membres des cours et tribunaux (art. 99 et
suiv.). Pas plus que Ia loi ne :pent modifiet• les
prescr-iptioiLg constitutionnelles indiquant par
q uels hommes sont constituees les institutions
auxquelles sont confies l'exercice du pouvoir
lt'gislatif et celui du pouvoir exccutif, pas plus
la loi ne pent subsUtuer d'autres hommes a
ceux indiques par ]a Constitution pour exercer
le pouvoir judiciaire; en d'autres termes,
constitutionnellement il ne pent y avoir de
deiegues au pouvoir judiciaire autres que les
cours et tribunaux mentionnes par Ia Constitution; de meme. it ne peut y a voir de deiegues
a l'exercice du pouvoir legislatif et du pouvoir executif autres que ceux mentionnes par
Ia Constitution. La Constitution ne fait de
reserve que pour le jugement des contestations
ayant pour objet des droits politiques et
encore elles ne peuvent etre jugees par des
commissions ou par des tribunaux extraordinaires, dont !'article 94 prohibe Ia creation (1).
De Ia il suit qu'une cour administrative,
distincte des cours et tribunaux prevus par Ia
Constitution, ne pent exercer le pouvoir
appele judiciaire par la Constitution, et en
France, appe!e aussi juridictionnel parce que
!'administration peut I'exercer.
Elle ne pourra etre comp~tente que pour
juger, comme le dit le nom: qu'on lui attribue,
le contentieux administratif, c'est-a-dire les
differends qui ne mettent en jeu que des interets administratifs.
L'examen de certaines des difficultes qui
requierent, dit-on, sa creation, ainsi que celui
des matieres dont Ia connaissance lui serait
a.ttribuee, montre l'utilite de la creation d'une
(1) Sic H. ROLIN, Cours de d1·oit 11ublic, 1035, p. 68 et 69;
ORBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, t. II, 1908,
p. 476 et s.; THONISSEN, Constitution belge, 2 8 €:d., p. 275,

nos 398 et suiv.; cons. ERRlllRA, JJrOit public belge,
1909, p. 234. Cet auteur, sans @tre tres affirmatif,
invoque, a l'appui de l'idee que la Constitution autoriserait,
pour l'exercice du pouvoir judiciaire, la creation de tribunaux autres que ceux auxque1s elle se ref~re, le fait que
Ia loi du 9 avril 1842 (Pasinomie, p. 111) (a laquelle, par
une erreur typographique, semble-t-il, est attribuee la
date de 1848) avait autorist'i Je gouvernement a etablir
des conseils de prud'hommu;. L'objection d'inconstitu..
tionnalitt'i fut cependant soulevee a l't'ipoque. Elle fut
ecarMe parce que les conseils de prud'hommes etaient
--considere~aison-dfrla-Mgi:slatmn--mrteneure, comme une
variete des tribunaux de commerce et que lea tribunaux
de commerce sont prt'ivus par !'article 105 de Ia Constitution
(Pasinomie, 1842, p. 112, note 2; Ch. des reprt'is., 25 fevrier
1842, Moniteur, 7 mars 1842; le rapport de M. Cools; !a
discussion de Ia loi et le discours de M. Verhaegen, Oh. des
reprt'is., 19 mars 1842, Moniteur, 21 mars 1842).

cour administrative pour regler des difficultes
d'ordre administratif, a quai, par detinition
devrait se limiter sa competence; il-fait a.pparaitre a.ussi que la question est, en fait, compliquee parce que, pour la resoudre, on se laisse
entraver par des reminiscences du Conseil
d'Etat tel qu'il existe en France, mais tel qu'il
ne peut exister en Belgique.
On repartit generalement en trois categmies
les matieres a propos desquelles s'exercerait
!'action d'une cour dite de contentieux administratif : d'abord, le domaine du contentieux
de pleine juridiction et la responsabilite de Ia
puissance publique; ensuite, le contentieux de
l'annulation des actes adrninistratifs et ]e
recours pour exces de pouvoir ou pour detournement de pouvoir; enfin, un . tres grand
nombre de matieres qu'on range sous Ia denomination generale : " les autres domaines du
contentieux administratif » (VELGE, Y a-t-il.

lieu de c1·em· en Belgique une cour dtt contentieux administratif? 1935, p. 81 et suiv; p. 114
et suiv.; p. 126 et suiv.).
L'annulation des actes administratifs et le
recours pour exces de pouvoirn'impliquentpas
necessairement la creation d'une institution
nouvelle; elle implique la creation d'un pou'voir nouveau, celui d'annuler les actes administratifs illegaux, pouvoir qui, comme on
l'expose, pourrait meme etre attribu~ a la
com· de cassation (voy. DoR, Annales de droit
et de sciences politiques, 1935, p. 277).
Reste, d'une part, 1e contentieux qu'on
appelle de pleine juridiction et, d'autre part,
toutes les matieres d'ordre administratif qu'on
dit devoir etre de la competence de la cour
nouvelle.
Dans cette categorie on peut ranger toutes
les difficultes sur 1esquelles Ia cour du contentieux administratif aura a statuer; on
ne l'a perdu de vue que parce qu'on a use
pour designer les matieres rentrant dans la
premiere categorie de l' expression " competence de pleine juridiction "• empruntee a
la terminologie frangaise relative au Conseil
d'Etat (VELGE, op. cit., p. 81); elle ne peut,
sans danger, s'employer en Belgique, car, en
France, elle comprend les contestatio·ns relatives a des droits civils et suscitees par des
--a;ctes-alimiiristratifs ( v o y. inf~29neoJt"s"'mrnvr."r)- - - - Pour montrer qua tel rloit etre 1e classement, il est bon d'analyser deux des questions qui rentreraient dans 1a competence
de pleine juridiction; leur difference de
nature fait apparaitre la confusion qui, sous
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c'est le fait de personnes dont on doit
repondre, ou de choses que l'on a sous sa
garde, qui cause le dommage (Code civ.,
art. 1382, 1383 et 1384);

Attendu qu'aucune disposition legale ne
soustrait l'Etat beige a !'application de ces
regles; qu 'il n 'y echappe pas, quand celui
dont le droit civil est lese est un citoyen

l'iniluence de la doctrine fran<;aise et des institutions franQaises, est aisement commise.

J\!I. Mesdach de ter Kiele expose aussi les
raisons de la resistance a la solution adoptee
par la cour de cassation : « Bien que cette
inscription, dit-il, soit entouree de garanties
toutes speciales, encore n'est-elle pas completement a l'abri de tout arbitraire; des abus se
sont produits et c'est la crainte de leur retour
qui encourage la resistance
(ibid., 45,
1" 0 col.).
Ce n'est pas la creation d'une com· du contentieux administratif et le fait que, devant elle.
aura un recom·s la femme a laquelle, suivan1;
les expressions memes employees par le procureur general, nne partie de sa liberte a ete
enlevee, qui mettront fin aux resistances et donneront satisfaction a ceux qui ont etudie le probleme. ]~a resistance, en effet, vient cle ce que,
dans un pays comn1e la Belgique, « si fortement epris d'ideeS de liberte et de justicA >>
(VELGE, op. cit., p. 85), on n'admet pas et on
trouve contraii·e a toute !'organisation sociale
belge, qu'une autorite administrative,. quelle
qu'elle soit, decide smlie de la liberte individuelle d'une fem1ne et de son honnem·. La circonstance qu'apres decision d'une premiere
autOl;ite administrative, il pourrait etre fait
appel a une seconde, nommee cour du contentieux administratif, n'y changerait rien. Ce
qu'on estime conforme a !'organisation juridique du pays, c'est que, seuls, les delegues a
l'exercice du pouvoir judiciaire, independants
par les lois de leur institution, statuent definitivement sur ces questions. Des lors, pour
mettre fin au inalaise cree par l'etat actuel et
a la resistance que la solution adoptee a rencontree, il faut modifier ]a loi qui donne a !'administration le pouvoir depriver, par nne sentence
souveraine, une femme de son honneur et d'une
partie de sa liberte; il faut, d'une maniere
quelconque, disposer les choses de telle sorte
que l'atteinte ala personne soit le fait de l'autoriM jucliciaii·e, comme c'est elle setlie qui
condamne, rut-ce a liDe amende de quelques
francs.
Si on ne modifie pas la loi actuelle de cette
fa<;on, le cas de la femme privee souverainement d'une partie de sa liberte et de son
honneur par !'administration, qui l'a inscrite
indliment sm• les registres de la prostitution,
rentrera dans la categorie ot\ se place la deuxieme difficulte pour laquelle est reclamee la
creation d'une com· du contentieux administratif, qui va etre examinee et qui est de nature
differente.

La. premiere concerne l'inscription a tort
d'une femme stu• les registres de la prostitution.
Par son arret, chambres reunies, du 24 octobre 1865 (Bull. et PAsro., 1867, I, 11), la cour
de cassation a decide que la femme, victime
d'une inscription faite par nne erreur involontaire, est sans aucun recours aupres de I' autorite judiciaire, la decision administrative etant
souveraine et par suite etant pour tous l'e:)(pression de la verite. Ce serait la portee de I' article 95 de la loi communale du 30 mars 1835.
On en conclut qn'il faut creer une cour du
contentieux administratif pour que cette
femme puisse exercer un recours aupres d'elle.
L'arret du 24 octobre 1866 a ete rendu contrairement aux conclusions du procureur general; toutefois, le differend ne porta que sm• le
sens qu'il fallait attribuer a l'article 96 de la
loi commtmale (voy. !'expose Bttll. et PAsro.,
1920, I, 233, note 1). La. cour confirma sa
jurisprudence le 19 decembre 1887 (Bnll. et
PAsrc;, 1888, I, 43), sur les conclusions conformes de M. le procureur general Mesdach de
ter Kiele. Des passages de celles-ci montrent
bien, d'une part, la nature du malaise que la
solution adoptee cause et, d'autre part, que
pour y remedier, la creation d'une cour de
contentieux administratif serait inefficace :
" La proposition, dit M. Mesdach de ter
Kiele, peut se formuler en ces ter:mes : Une
femme soumise a la police des mreurs est-elle
recevable, a propos d'une infraction au regleInent, a exciper devant le juge de ce qu'elle a
ete portee indument sur le registre des prostituees? (Bull. et PAsrc., 1888, I, 43, 1"" col.) ...
L'inscription est plus qu'une simple note de
police; elle se fait ensuite d'une deliberation
du college echevinal, qui statue dans l'etendue
de son pouvoir discretionnaire; acte de juridiction volontaire, emportant force de chose
jugee administrativement avec tous les effets
legaux qui s'attachent aux actes de ce pouvoir.
V:is-a-vis de la societe tout entiere, erga
omnes, il a ete reconnu et proclame que l'interet public reclame de la demanderesse (la
femme inscrite pretendument par erreur) une
1Ja?'lie de sa libe1-t8 (ibid., 49, 1re col.) "·
D'autre part, M. J\iesdach de ter Kiele,
appreciant ailleurs la portee de la mesure, se
demande : « N'existe-t-il, au profit de l'interessee, aucun recours contre une m(lsure qui
compromet aussi gravement son lwnneur et sa
libm·t6 incliviclttelle? ,. (ibid., 45, tre col.).

En effet, ce qui est possible dans !'hypothese
qui vient d'etre discutee, un recours a I' action
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qui, dans le temps du fait dommageable,
s'acquittait des obligations du service
militaire;
Attendu que le militaire possede visa-vis de tous et conserve vis-a-vis de
judiciaire fonde sur la violation du droit, n'est
pas possible, comme on l'a dit avec raison
{VELGE, op. cit., p. 110), da!fS tons les cas ou
I' action administrative lese un interet, parce
qu'elle se manifeste a faux. L'action administrative deviendrait impossible si chaque fois
qu'une erreur ou meme un acte, necessaire
administrativement, se produit, lesant un
interet, la victime avait droit a nne reparation
que les tribunaux seraient, des lors, seuls
-competents pour lui" accorder. L'article 544 du
Code civil subordonne, pour cette raison, l'exer-cice de la propriete a !'observation des lois et
reglements de police. Qnand !'administration
-cree une nouvelle rue, parallele a nne rue
deja existante, elle lese vraisemblablement les
interets des commergants etablis dans la rue
ancienne et qui verront diminuer leur clientele
de passage; ils ne peuvent, semble-t-il, reclamer une indemnite. De meme que les relations
de voisinage imposent !'obligation de souffrir
certains inconvenients, de meme la vie dans nne
societe organisee oblige a supporter certains
do=ages qui peuvent resulter du fait seul
que ]'administration doit agir on du fait que
les administrateurs, etant des ho=es, sont
iaillibles. Il appartient au legislateur de dire
quand {parexemple,l'expropriationpourcause
d'utilite publique) l'acte administratif domlllageable fait naitre un droit a la reparation.
Mais, en dehors de ces cas ou la personne
a legalement droit a une reparation, il en est
de tres nombreux ot\ elle n'a pas ce droit, mais
dans lesquels !'administration estimera qu'a
cause des circonstances, une certaine indemnite
pent etre accordee. S'il y a octroi de pareille
inclemnite, ilseraitexcessif, onlefaitremarquer
avec raison, de dire que !'administration fait
une donation (VELGE, op. cit., p. 134; Annates
de d?"oit et de sciences politiques, 1935, p. 288);
l'expression a ete employee, pour souligner
qu'il n'y a pas de droit a charge de l'admi11istration, pour marquer que l'administration paye parce qtt'elle le veut bien: il n'y
a pas donation, car il n'y a pas l'esprit de
donner, il n'y a pas non plus obligation civile
~a titre onereux : !'administration indemnise
parce qu'elle le veut; son acte est de la meme
nature que l'acte legislatif, accordant une
pension a la veuve d'un grand serviteur de la
patrie, en reconnaissance des services rendus

- I
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l'Etat un droit civil a l'integrite corporelle qui a pour corollaire celui d'obtenir
reparation, dans le cas de lesion causee
par un fait illicite;
Que ces principes, fondamentaux dans

que, par une fante, nne negligence ou une
necessite administrative, elle a causes et alors
que le particuher n'a pas une action en
justice pour faire reconnaitre sa creance. Mais
une loi pourrait lui donner ce pouvoir. L'un
des cas ou le mecanisme se manifeste le
mieux est !'hypothese souvent citee ou, par
ordre · du bourgmestre, un particulier a du
demolir parce que son batiment. aurait menace
ruine. On ne conteste plus que si l'ordre a ete
donne de mauvaise foi, c'est-a-dire alors que le
bourgmestre savait que le batiment ne menagait pas ruine, le proprietaire lese pom·rait
agir en justice. Dans ce cas, en effet, l'acte
administratif n'est pas souverain, car l'appreciation administrative n'est pas I' opinion qui
est exprimee dans la decision. La chose est
vraie pour toutes les decisions administratives de ce gem·e et qui constituent en realite,
peut-on dire, un faux, !'ordonnance attestant
une chose autre que celle qu'elle est appelee
a recevoir et a constater (voy. \TELGE, op. cit.,
p. 98-109, III; DoR, « Contri\le juridictionnel
de !'administration "• Annales de droit et de
sciences pnlitiques, 1935, p. 274).
Le cas precis dans lequel la difficulte se
souleve, est celui ou le bourgmestre a agi de
bonne foi; comme il pent arriver a tout
ho=e, il s'est trompe. Ace cas se rattachent
toutes les hypotheses ou, par suite d'une faute
quelconque, !'administration a lese un ird1h·et
prive.
Ainsi qu'il a ete montre, la consequence de
l'acte dommageable ne pent pas toujours etre
un droit ida reparation pour la victime del' acte;
mais elle pent etre pour elle la possibilit6 d'etre
indemnisee, en tout ou en partie, en vertu
d'une loi accordant pciuvoir a !'administration
d'accorder en ces cas, et dans tme certaine
mesure a apprecier par elle-meme, une indemnite. La decision dependra de multiples circonstances de fait qui feront que l'erreur est
plus ou moins pardonnable, plus ou moins
fata.le. En d'autres termes, !'administration
statuera en equite. O'est la raison, qui
explique que le Conseil d'Etat en ~France, qui
est ]'administration accordant une indemnite
de ce genre, statue en equite. Or, cetterevision
d'une decision administrative par une autorite
administrative mieux informee, une cour
administrative est toute designee pour y pro___par___lni.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--+----"""'-'er Comme le dit. un a.utenr_,_.,c.,e_,.seti-rl'laeuiu.t'--"Ja"'-----Sous la legislation actuelle, il semble que
separation dans l'm·dn administratif, des admil'administration ne pourrait disposer, sans
nistrateurs actifs et des ju1·idictions adminiautorisation Speciale donnee par le legislateur,
stratives (DUGUIT, Droit constitutionnel, t. Jer,
des deniers publics pour reparer les do=ages
1911, p. 437).

32~

JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

l'ordre civil, sont entierement distincts des
regles que le legislateur etablit dans l'ordre
politique, lorsqu'il organise la force publique, choisit ou change le mode de recrutement de l'armee et octroie certains avan-

tages aux militaires ou a leurs proches a
titre de recompense ou de compensation
pour les fatigues, accidents ou dangers
iriherents au service militaire (decret des
3-22 aout 1790};

Mais ce qui, au point de vue constitutionnel
beige, doit etre releve, c'est qu'il n'y aura pa.s
de droit; ce sera toujours !'administration qui
statuera elle-meme sur un acte administratif;
mieux informee, elle revient en partie sur ce
qu'elle a fait; c'est toujours !'administration;
elle fait un acte administratif en aUouant,
parce qu'elle l'estime socialement utile, une
ind.emnite a qui, par son fait, elle a. cause
dommage.

serait des lors etrangere completement
l'exercice du pouvoir judiciaire.

Tous les autres problemes qu'on dit devoir
rentrer dans la competence d'une cour du
contentieux administratif sont analogues~: il
ne s'agit que de discussions administratives,
de solutions que l'administra.tion superieure
donnera a des conflits entre des administrations inferieures. Pure question administrative.

Les lois de la Revolution franqaise avaient,
par reaction contre l'action des Parlements
franqai~, etabli l'independance absolue de !'administration qui se jugeait elle-meme.

Il peut etre utile de signaler une difficulte
qui est particulierement complexe a raison des
eiements de nature distincte qu'elle comporte :
c'est la question qu'on appelle le statut des
fonctionnaires.
La nature de !'interet du fonctionnaire a
continuer l' exercice de ses fonctions (est-ce un
droit ou non?) depend evidemment en fait de la
loi qui a organise la fonction (voy., sur la
controverse, DUGUIT, Zoe. c-it., p. 485, n° 82).
Generalement, l'exercice de la fonction
donne droit a une indemnite appelee traitement (voy. Bulletin des arrets de la cour de
cassation et PAsrc., 1921, p. 316, V• col., fin).
Dans ce cas, le fonctionnaire prive de sa fonction par un acte illegal pourra, en Belgique,
s'adresser aux cours et tribcmaux pour obtenir
que l'Etat soit condamne a lui payer son traitement (cass., 3 octobre 1935, infra, p. 347).
Toutefois, lorsqu'on parle de la creation
d'une com· du contentieux administratif pour
remedier aux abus qui existeraient actuellement, ce n'est pa.s cette hypothese qu'on
prevoit. On envisage le cas ou !'administration,
ayant agi regulierement, a eu une d<lfaillance;
ellee'est trompee dans son appreciation; elle a
revoque celui qui, en fait, n'avait pa.s commis
un acte devant donner lieu a revocation.
Immediatement, on voit que cette hypothese rentre dans la categoric ou sont les precedentes; il ne s'agit pas d'exercer le pouvoir
judiciaire; il est uniquement question que
!'administration corrige elle-meme sa propre
decision, dont seule elle est juge. La cour du
contentieux qui s'occuperait de cette mission

a

La discussion sm· la constitntionnalite d'une
telle cour ne s'est elevee que parce qu'on a
voulu imiter une institution franQaise qui est
toute differente; en France cependant, on a
cherche a l'ameliorer precisement en se rapprochant du systeme beige sur l'exercico dn
pouvoir judiciaire.

I1 est utile de rappeler le texte de cer~aines
d'entre elles; on y retrouve en germe les conclusions qu'encore souvent !'administration
prend a tort en Belgique et qui ont ete rappeIees plus haut. Loi du 22 deceinbre 1789,
section III, article 7 : «Les administrations de
departements et de districts ne pourront etre
troublees dans l'exercice de leurs fonctions
administratives par aucun acte du pouvobc
judiciaire "· Constitution du 3 septembre
1791, titre III, chapitre V, article 3 : "Les
tribunaux ne peuvent... rien eni;reprendre su1·
les fonctions administratives ou cit.er devant
eux les administrateurs pour raison de leurs
fonctions "· - Loj du 16 fructidor an III:
«Defenses iteratives s~ont faites aux tribunaux
de connaitre des actes d'administration cle
quelque espece qu'ils soient » (voy. I' enumeration de ces lois, DuGUIT, op. c-it., p. 437).
Furent alors creees des juridictions administratives au sommet desquelles fut place le Conseil
d'Etat, charge par la Constitution de l'an VIII
« de resoudre les difficultes qui s'elevent en
matiere administrative "· Le Conseil d'Etat,
toutefois, pendant de nombreuses annees
n'exer<;a que ce qu'on appelait la justice
retenue : il se bornait a donner un avis;
la. decision appartenait au gouvernement « en
Conseil d'Etat "· Ce n'est guere qu'a partir
de la loi du 24 m~ti 1872 (art. 9) que le
Conseil d'Etat requt definitivement un pouvoir de juridiction propre et devint une juridiction souveraine en matiere administrative
(DuGUIT, op. cit., p. 438). Neanmoins, c'est
toujours !'administration qui se juge ellememe.
Pom• diminuer ce que la chose presente
de choquant, un effort fut tente pendant tout
le XIX• siecle afin de confier le contentieux
administratif a des agents administratifs,
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Attendu que les droits ainsi accordes,
notamment. par les lois sur les pensions
militaires (coordonnees le 11 aout 1923),
different du droit civil ala reparation d'un
dommage, non seulement en ce que leur

existence est independante de la constatation d'un fait illicite, mais encore en ce
qu'ils sont, intrinsequement, d'une autre
nature; que le legislateur n'aurait pu, sans
confondre des ordres de chases que la

distincts des administrateurs actifs, et presentant des ga.ranties de capacite et d'independance, afin, ecrit DuGUIT (op. cit., p. 438),
« qu'on ne puisse p11S dire que l'administrateur est juge et partie dans sa propre cause "·
Neanmoins, quand il s'agit de Ia responsabilite
de l'Etat, le Conseil d'Eta.t admettait encore,
en Hl09, qu'elle etait parfois reglee non par
les articles 1382 et 1383, mais par des regles
que !'administration elle-meme etablissait
(voy. PLANIOL, ed. 1909, t. II, J?· 295, note 3).

difference qui existe entre lui et le contentieux
ordinaire, est sans importance pour l'examen
de la question etudiee.
C'est surtout au contentieux orclinaire ou
de pleine juridiction qu'on fait allusion quand
on veut justifier l'etablissement, en Belgique,
d'une cour du contentieux administratif.
Le contentieux administratif, en France,
est ]a mise en pratique des lois qui ont
ete citees et qui interdisent au pouvoir jndiciaire d'apprecier les actes de I' administration.
On peut le detinir I' ensemble des contestations
qui s'elevent sur le sens, la regularite ou les
effets d'u.n acte de puissance publique emane
de l'autorite administrative.
I=ediatement, il se voit que cette expression " contentieux ordinaire " ou " de pleine
jm·idiction" ne peut etre utilisee sans danger
en Belgique.
Ce qui caracterise et determine en France le
contentieux administratif, c'est, en effet, la
natu1·e de l'acte a raison duquella contestation
prend naissance son caractere administratif.
La competence des juridictions administratives frangaises ne depend done pas de Ia
nature du droit en contestation, nature qui,
en Belgique, fixe la competence du pouvoir
judiciaire. Qu'il soit civil ou politique, reel ou
de creance, la contestation a laquelle le droit
donne lieu est, normalement, en France de la
competence administrative, par cela seul
qu'elle met en jeu un acte administratif,
abstraction faite de Ia nature du droit sur
lequel l' act.ion repose.
Aussi, les juridictions administratives fran<;aises statuent-elles sur de nombreuses contestations que la Constitution belge dit ne

Ce bref resume montre que, cont.rairement a
ce qu'on semble souvent m·oire en Belgique, le
Conseil d'Etat n'a pas, en France, ete cree en
vue d'assurer a l'individu contre !'administration une protection dont le citoyen ne jouirait
pas en Belgique.
Au contraire, la juridiction administrative
et les lois qui l'ont etablie ont pour objet de
proteger l'admini~tration contre le particulier
en la renda.nt le seul juge des reclamations
des particuliers contre ses actes et en leur
rendant impossible le recours au pouvoir
judiciaire, independant del'administration (1).
Il est utile de rappeler succinctement ce
qui en France constitne le contentieux administratif.
Le contentieux administratif est I' ensemble
des difficultes dont la connaissance appartient
aux tribunaux administratifs.
II se divise en contentieux ordinaire et contentieux d' attribution.
Celui-ci comprend des contestations d'ordres
divers dont le jugement a eM, par des lois
speciales, confie aux juges administratifs; la
(1) f,>ARESTE, ancien avocat au Conseil d'Etat eo a Ia
cour d}: cassation de France, ecrit, en 1914: a propos de Ia
separation des pouvoirs en France telle qu'elle resulte des
lois de Ia Revolution : « II ne pent etre considere comme
conferant des garanties aux droits des particuliers, parce
que, tout aq contraire, i1 soustrait, dans une large mesure,
les actes da !'administration i'.t. l'appr~ciation et au contrOle » (Les voies de recours conue les actes de la puissance
publique, Pons-Challamel, 1914). HAURIOU (JJroit administratif, 6• M., 1903, p. X) ecrit notamment : « Lc droit
admlnistratif franc;ais est. au point de vue du droit public
general, nn droit d'equite fonde sur Ia prerogative de !'administration. TI est tm droit d'Squite ... parce qu'il est
different du droit commun par ses origines et par ses principes : par ses origines, car il proOOde de Ia concession du
_______gauvernement,_tandis_quelaloicommnne-so~-t-de-la-v<>l<>nt

populaire; par ses principes, car il s'inspire d'autres idees
sociales que de la stricte justice des tribunaux. n est, en
outre, fonde sm· la prerogative de l'administration, c'eotil·dire qu'il regie les rapporte de !'administration et des
administres en admettam entre les deux parties une inegaliM
jondamentale, en reconnaissant que l'administration est

soustraite au. droit commun, en orgauisant juridiquement
pour elle des privileges ' (voy. aussi FUZIER·HERMAN,
Rep. droit fran~ .• yiB aonseil d'Etat, Competence administra·
tlve, Exces de pouvoir; ARTUR, .De la separation des pouvoirs
et de Ia separalion des fonctions de juge et d'administrateur
(Paris, Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1905,
p. 216 et suiv.).
Dans son Precis de droit administralij (1928), M. MAURIOE
VAUTHlER eerit, a propos du Conseil d'Etat (p. 507): «II
est cree, au se!n m~me de !'administration, nne juridiction
ayant pour fonctions de statuer sur les litiges de l'ordre
administratif et specialement sur I es litiges mettant aux
prises les particuliers et I'autorite. 11 serait tout U fait
inexact de pretendre que l'administration est alors juge
dans sa propre cause. n Cette allegation parait contraire
-au:x-enseignements--des--aat-eurs-franc;:ais-;-eHe-semble-onblier-----les origines de l'institution et ne la considerer que telle
qu'elle existe actuellement, c'est-R-dire tel1e qn'on a
chercM a l'ameliorer, en Ini enievant autant que possible
son caracU>re d'Hre !'administration juge dans sa propre
cause.
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Constitution separe, decider que des avantages octroyes remplaceront, en tout ou
en partie, un droit naturel reconnu et
garanti aux particuliers;
Que le legislateur n'a pas commis l'erreur que lui prete le pourvoi et que celui-ci
tend a faire consacrer;
Attendu que ]'arret attaque constate
que !'action a pour objet de faire condamner le demandeur en cassation a payer aux
d8fendeurs une somme d'argent a titre de
dommages et interets en reparation du
prejudice materiel et moral que leur a
cause la mort par noyade de leur fils,
soldat au ne regiment de chasseurs a
cheval a Namur, mort qu'ils attribuent a
une faute ou, tout au moins, a une negligence coupable de l'autorite militaire dans
!'organisation des bains des unites casernees dans cette ville;
Qu'en statuant ainsi, la decision denoncee fait une juste application de !'article '1382 du Code civil et ne contrevient
.a aucune des autres dispositions legales
invoquees a l'appui du moyen;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; conpouvoir etre jugees que par le pouvoir judidaire, c'est-a-dire par les com·s et tl'ibunaux;
c'est ce qui explique que, comme il a ete dit
plus haut, on ait propose en France d'appeler
pouvoir juridictionnel le pouvoir qui, en Belgique, est, par la Constitution, appele pouvoir
judiciaire, et qui, en vertu de la constitution
(a-rt. 30), est exe1•ce par les cours et tribunaux.
Ces considerations montrent que chercher
imiter le systeme fran9ais et ce en vue de
mieux proteger, en Belgique, les interets de
l'individu contre !'administration, c'est multiplier la difficult!\ parce qu'on perd alors rapidement de vue la difference fondamentale entre
l'organisat.ion fram;aise et !'organisation belge.
Le systeme fran9ai~ est cree en vue cle
proteger !'administration contre l'individu en
brisant, a l'egard de l'administration, l'action
dn pouvoir judiciaire; la Constitution belge
est une reaction contre ce systeme; elle a
retabli les delegues a l'exercice du pouvoir
j udiciaire dans l'integralite des pouvoirs qui
doivent lui appartenir; au besoin, il doit
refuser d'appliquer les reglements administratifs (art. 107). Les droits de l'individu sont
des lors entierement proteges, ainsi que 1e
=ontre encore l'arret annote.

a

En realite, ce n'est pas a nne lacune quant
ce, qu'on pretend remedier. Ce qu'on veut
etablir, c'est un org-anisme ailininistratif nouveau qui polU'l'a corriger, parce qu'administratif, les erreurs possibles de !'administration. Loin done, comme le font les lois fran-

a

damne l'Etat beige aux depens et a l'indemnite de 150 francs envers les defendeurs.
Du 1'1 juillet 1935. - Fe ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Vitry. - Concl. con.f. M. Paul Leclercq,
procureur general. - Pl. M. Ch. Resteau
(pour le demandeur).

pe CH. -

11 juillet 1935.

POURVOI EN CASSATION.- MATLlmE
CIVILE. DESISTEMENT NON SIGNIFlE.
DJ!:CRETEMENT. - BIFFURE DU RoLE
ET CONDAMNATION A L'INDEMNITE.

En matiere civile, lorsque par acte depose au
greffe, non signifw, signe de la partie
demanderesse et de l' avo cat a la cour de
cassation qui la represente, la partie
demanderesse se desiste d'un pourvoi qui
a ete signifie, la GOUT deC1'ete le desistement,
ordonne que la cause so it bi ffee du role,
9aises, de che~cher a proteger !'administration,
ce qu'on desire c'est enlever a l'admini~tra
tion l'irresponsabilite totale dont elle jouit,
quand elle lese un interet sans 1<\ser un droit.
On vent que le particulier pmsse en appeler
de )'administration mal informee a !'administration mieux infoi·mee (Sic GmoN, D1·oit
administmtif, 2• ea., t. rer, p. Hl9, n° 174). ll y ~t
meme lieu de se demander s'il n'est pas dangereux d'appeler cet organisme nouveau cour
du contentieux administratif; le mot « contentieux », en effet, est facilement pris comme
signifiant une contestation Sill' un droit.
De meme, ne vaut-il pas mieux eviter de qualifier la cour a creer de iu1·idiction administrative et n'est-ce pas compliquer de nouveau les
chases : l' expression « pouvoir juridictionnel »,
est employee en France pour designer en partie ce qui, en Belgique, est le pouvoir jndiciaire,
et qui ne peut y etre exerce par !'administration, tandis qu'en France il peut l'etre et c'est
la raison cle l'emploi du mot « jm·idiction ».
Aux termes de !'article 1 er de la loi du 25 mars
1876, la juridiction est le pouvoir de juger qui
appartient aux cours et tribunaux. lei, il n'est
pas question de l' exercice du pouvoir judiciaire;
il s'agit simplement cle permettre a ].'administration de l'eparer, dans la mesure qu'elle
estime bonne, les consequences dommageables
de ses erreurs; la cour dont question doit etre
simpleme~t une cour administrative.

P. L.

COUR DE CASSATION
condamne la partie demanderesse aux
depens et a l'indemnite (1).
•{SOCIETJt PROVINCIALE DE GAZ ET D'ELECTRICITE ET SOCIETE ANONYME USINES A
BRIDES MOUSSIAUX FRimES, C. RODENBACH ET CONSORTS.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
4e premiere instance de Bruxelles, statuant
-en degre d'appel, du 1 er avril 1933.
ARRET.

Attendu que, par acte depose au greffe
Je 6 juin 1933, signe pour les societes demanderesses respectivement de deux de
leurs administrateurs, conformement a
leurs statuts, et de l'avocat ala cour de cassation qui les represente toutes deux, elles
se sont desistees de leur pourvoi;
Attendu que ce desistement est regulier ·
p'ar ces motifs, la cour decrete le desistement; ordonne que la cause sera biffee du
role; condamne les demamieurs aux depens
et a l'indemnite de 150 francs.
Du 11 juillet 1935. - ve ch. - Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Genart. - Concl. conf. M. Paul Le-clercq, procureur general. - Pl. M. R.
J\ll.arcq.
Du meme jOUI', arrets decidant :

I. En matiere civile :
Qu'est non recevable, le pourvoi forme
~ontre un jugement rendu par le tribunal
-de commerce le 6 juillet 1933, sur des
conclusions par lesquelles, dans un litige
susceptible d'evaluation, la partie demanderesse l'avait evalue a plus de 5,000 francs
(en cause de la Compagnie nationale beige
de Transports) (2).
II. En matiere de reparation de dommages de guerre :
. 1° Qu'est recevable le moyen invoquant la violation de divers articles des
lois sur la reparation des dommages de
guerre, coordonnees par !'arrete royal du
(1) Sic cass., 21 fevrier et 24 janvier 1935,
supra, p. 170 et la note, et p. 129.
----(2)--;Sw Cass., 25---ju:in-liJS"i.-(cButZ~L---f'o\.illil .,
1934, I, 341).
(3) Voy. Table du Bulletin des arrets de la
·cour de cassation, 1920-1924, v 0 Pourvoi,
no 156.
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23 avril 1930, cet arrete royal etant manifestement cite au lieu de celui du 25 avril
1920 (en cause de Dejasse) (3);
2° Qu'est non recevable le moyen se
heurtant a des appreciations souveraines
du juge du fond (en cause de Dejasse) (4);
3° Qu'est non recevable le pourvoi
depose au greffe au nom du demandeur
par un huissier non muni d'une procuration (en cause de la Societe en nom collectif
Boucher) (5);
4° Qu'est non recevable, a defaut d'un
expose sommaire des moyens et de !'indication des lois qui auraient ete violees, le
pourvoi qui mentionne, sans autre precision, la loi du 29 juillet 1926, I' arrete royal
du 14 aout 1933 et qui renvoie a des pieces
etrangeres au pourvoi (en cause de
Guevez);
5° Qu'une decision ne devient pas illegale a raison d'une loi non interpretative
qui lui est posterieure, mais anterieure au
jour ou la cour de cassation statue (en
cause du commissaire de l'Etat a Liege et
de Delhez);
5o Que l'indemnite complementaire de
remploi ne peut etre accordee pour des
matieres premieres incorporees dans des
produits finis et denatures avant laguerre
(en cause des consorts Quanonne);
7° Que !'article 66 de la coordination
du 25 avril 1920 omet, dans !'enumeration
qu'il contient, !'article 61 de la coordination, correspondant a !'article 50 de la loi
du 20 avril 1920 (en cause de Delaisse) (6);
8° Qu'est illegal !'arret qui ne contient
pas !'expose, meme sommaire, de la demaude telle qu'elle subsistait devant le
juge d'appel (en cause de Delaisse);
go Que manque en fait le moyen qui
repose sur une allegation de fait dont la
decision attaquee montre !'inexactitude
(en cause du commissaire de l'Etat a
Liege et de Thomee) ;
10o Que sous I' empire de !'article 5 des
lois sur la reparation des dommages (ie
guerre, coordonnees par l'arrete royal du
19 aoilt 1921, modifie par l'arrete royal du
14 a out 1933, le nombre probable d 'annees
de survie du conjoint premourant, se

(4) Sic cass., 19 novembre 1934, supra,
p. 57.
------(:5-)--8iv-ca13s.,-24-avril-H133-{-BuU.~t-P-ASILl.,___ __

1933, I, 207).
(6) L'erreur a ete corrigee par l'arrete royal
du 10 janvier 1923.
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calcule a partir de la mort (en cause du
commissaire de l'Etat a Liege et de Farcy
et consorts) (1).
CH. DES VAC.- 22 juillet 1935.
1° DEFENSE SOCIALE (LOI DE).·lNTERNEMENT DE L'INCULPE DEMENT
OU ANORMAL.- PAS DE MISE EN OBSERVATION PREALABLE. - LEGALITE.
2° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). lNTERNEMENT DE L'INCULPE DEMENT
OU ANORMAL.-DEMENCE OU ANOMALIE
ETABLIES PAR DES MODES DE PREUVE
LEGAUX. PAS D'OBLIGATION D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE L'INCULPE
TENDANT A UN EXAMEN MENTAL COMPLEMENTAIRE A CONFIER A DES iVIEDECINS CHOISIS PAR LUI.
1 o L'internement d'un inculpe dement ou

anormal ne doit pas necessairement etre
precede d'une mise en observation prealable (2). (Loi du 9 avril 1930, art. 7.)
2° Lorsqu'il est etabli par des modes de
preuve ligaux que l'inculpe qui a commis
le fait delict1teux 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, la
juridiction d'instruction pwt ordonner
l'internement sans devoir accueillir la
demande de l'inculpe tendant aun examen
mental complimentaire a confier a des
midecins choisis par lui (3). (Loi du
9 avril 1930, art. 7.)
(MADELEINE VAN HECK.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'ap,Pel de Liege, chambre des mises en
accusation, du 14 juin 1935.
ARRET.

repondre aux conclusions de la demanderesse qui postulait la designation d'experts.
choisis par elle :
Attendu que la decision attaqm)e constate que la demanderesse est l'auteur des
faits d'outrage public aux mceurs repris a
sa charge dans le requisitoire ;
Attendu qu'il est etabli que la demanderesse est une personne atteinte de desequilibre mental grave, la privant du· controle
de ses actions; que I' article 7 de la loi du
9 avril 1930 n'exige pas que l'inculpee ait.
ete prt\alablement mise en observation
dans une annexe psychiatrique pour que
la juridiction d'instruction ou de jugement
puisse ordonner son internement; qu'il
suffit qu'il soit etabli par les modes de
preuve legaux que l'inculpee eut dans un
etat mental decrit par I' article 1 er de cette·
loi; qu'enfin, la seule denegation de cet
etat ne peut a voir pour consequence d'obliger la chanh.bre des mises en accusation a
faire examiner l'interessee par des medecins du choix de cette derniere;
Attendu que cette juridiction apprecie
la valeur des allegations du prevenu quant
a son etat mental et peut, dans le doute,
ordonner un examen complementaire, sauf
a l'inculpe a soumettre aux experts commis tons elements d'appreciation utiles,
notamment l'avis de ses propres medecins;
Attendu qu'il suit de ces considerations.
que la loi du 9 avril1930 a ete observee et
que le moyen ne peut etre accueilli;
Attendu que les formalites substantielles
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la decision est conforme a
la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux frais.
Du 22 juillet 1935. - Ch. des vac. Pres. M. Jamar, president. Rapp.
M. Waleffe.- Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general.

Sur le moyen tire de la violation des
articles 1er et 7 de la loi du 9 avril 1930,
en ce que la chambre des mises en accusation a ordonne l'internement de la demanderesse, alors qu'il n'est pas etabli qu'elle
se trouve dans un etat de demence ou dans
un etat de desequilibre mental ou de debilite mentale la rendant incapable du controle de ses actions ou, tout au moins, sans

ETRANGER. - EXPULSION. - ETRANGER MARIE AVEC UNE FEMME BELGE.PAS D'ENFANT NE DE CETTE FEMME
PENDANT LA RESIDENCE DANS LE PAYS.
- CONDITION POUR NE POUVOIR ETRE
EXPULSE. - RESIDENCE PERMANENTE

(1) L'arrete royal du 22 fevrier 1935 modifie
la legislation anterieure et decide que lorsqu'il
s'agit de calculer la pension de l'epou:x survivant, le nombre probable des annees durant
lesquelles l'epoux mort aurait survecu ne
prend pas, si l'epoux a ete deporte, cours ala

mort, mais prend cours avant la mort, du fait
de la deportation dont ulterieurement la mort
est resultee.
(2) (3) Voy. cass., 22 juillet 1931 (Bull. et
PAsiC., 1931, I, 223); 6 et 12 mars 1934 (ibid.,
1934, I, 205 et 215).

CH. DES VAC. -22 juillet 1935.

~~--------~----~~--~~~~~
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COUR DE CASSATION
EN BELGIQUE PENDANT PLUS DE CINQ
ANS DEPUIS LE MARIAGE.

Pour que le gouvernement ne puisse pas
expulser un etrange1· marie avec une
femme belge et qui n'apas d'enfantnede
cette femme pendant sa 1·esidence dans le
pays, il faut que cet etranger ait cinq
ans ~e residence permanente en Belgique
depu~s son mariage. (Loi du 12 fevrier
1897, art. 2, 3o.)
(MARIO CARLETTI.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 29 mai 1935.
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laquelle il lui refuse le benefice de la disposi~iol!- de l'article 2, § 3 de la loi du
12 fevrier 1897; d'ou il suit que le moyen
ne peut etre accueilli;
Atten~u, au surplus, que les formalites
s_u~stanb~l~es ou prescrites a peine de nullite ont ete observees et que la decision
est legale;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 22 juillet 1935. - Ch. des vac. Pres. M. Jamar, president. Rapp.
M. Fauquel.- Concl. conf. M. Lebn Cornil
avocat general.
'

ARRET.
Du mihne jour, ar1·ets decidant :
A. En matiere repressive :
Sur le moyen unique, pris de la violation
1 o Que, saisie d'une requete reguliere
des articles 2, 3° de la loi du 12 fevrier
1897_, ~n ce que l'~rret attaque a fait alleguant un fait nouveau la cour ordonne
-counr a tort, a partir du mariage du de- qu'il soit instruit P.a~ une'cour.d'appel sur
mandi:mr, le delai de cinq ans de residence la demande de revisiOn (Code mstr. crim.
art. H5; loi du 18 juin 1894) (en cause de~
prevu au dit article :
Attendu que l'etranger qui s'est fixe en epoux Des~et-Lefever) (1);
2° Que n est pas recevable le pourvoi
Be.lg.ique ne jouit, par ce fait, d'aucun
privilege et peut, queUe que soit la duree de co_ntre un avis ~onne par la chambre des
sa residence dans le royaume, etre l'objet mises en accusatiOn sur une demande d'exd'un arrete d'expulsion; qu'en soi cette tradition (loi du 4 aout 1832, art. 15; loi
residence est inoperante; que ce n'edt done du 15 mars 1874, art. 3) (en cause de
Marie Turcas) (2);
p~s d'elle que le legislateur a pu vouloir
3° Que n_'est pas recevable le pourvoi
Jaire la base fondamentale des exceptions
que, par les alineas 2 et 3 de !'article 2 de contre un Jugement du tribunal correc1a loi du 12 fevrier 1897, il apporte au droit tionnel statuant en premier ressort en
d'expulsion qui appartient au gouverne- matiere correctionnelle (Code instr. crim.,
art. 407) (e~ cause de Joseph Theyse) (3);
ment;
4° que ~ ~st pas recevable le pourvoi de
Attendu que le legislateur a voulu en
edictant les deux exceptions visees a_' ces la partie CIVIle, lorsqu'il n'a paS ete notifie
te:x;tes, accorder une faveur aux etrangers aux personnes contre lesquelles il est dirige
(C?de instr. ?rim., art. 418) (en causes de
qm, fondant un foyer en Belgique temoignent ainsi de leur attachement au Ehse Aucqmer et de Louis Van Ginneken) (4);
pays;
5° Que la cour ne souleve pas de moyen
Attendu que le 2° de !'article 2 s'inspire
.apparemment de ce motif quand il met a d'office sur le pourvoi de la partie civile (en
cause de Robert Gaspard) (5).
l'ab~i. ~e la mesure ~'exp;lsioJ?- l'etranger
B. En matiere de milice :
mane a une Belge des qu un ou plusieurs
.gu.e n'est pas recevable le pourvoi du
enfants sont issus de cette union durant la
mihcien contre la decision du conseil de
residence de l'etranger en Belgique;
Attendu que le 3° du meme article 2 revision, lorsque la signature du demans'inspire des memes raisons lorsqu'il etend deur n'est pas Iegalisee par un membre du
1a mesure de faveur, en cas de mariage college echevinal (lois sur la milice coorsterile, a l'etranger marie a une Beige des donnees le 5 mars 1929, art. 44) (en cause
qu'il a plus de cinq annees de residence de Fernand Massart) (6).
da~s le pays; que ces cinq annees ne
d01vent commencer a courir que du jour
(1) Sic cass., 13 novembre 1933 (Bull. et·
ou les epoux ont manifeste leur volonte de PAsm., 1934, r, 63, B, 1 •).
-creer un foyer, c'est-a-dire du jour de la
(2) Sic cass., 25 mars 1935, supm, p. 205,
------eeiebratifm--fttl-mariB:ge-;-,---=------+r,,-s<>;---------___:_-~~.__::_:__:_,____
Attendu qu'en l'espece l'arret denonce
(3) Sic cass., 25 juin 1934 (Bull. et PASIV.,
en ?onstatant que le prevenu, expulse pa; 1934, I, 341) .
.arrete :royal du 13 juillet 1932 n'a con(4) Sic cass., 8 juillet 1935, sup1·a, p. 307.
tracte mariage avec une Beige que le
(5) Sic cass., 8 juillet 1935, supra, p. 320.
6 octobre 1930, a justifie Ia decision par
(6) Sic cass., 1•r avrill935, supm, p. 210, B.
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1 o REGLEMENT DE JUGES. -

PREVENus RENVOYES, PAR ORDONNANCE DE
LA CHAMBRE DU CONSEIL, DEVANT LE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF
D'UN DELIT DE DROIT COMMUN.- COUR
D'APPEL ATTHIBUANT A CE DELIT UN
CARACTERE POLITIQUE ET SE DECLARANT
INGOMPETENTE. CONFLIT DE JURIDICTION ENTRAVANT LE GOURS DE LA
JUSTICE. - R:EGLEMENT DE JUGES.

2o DELIT POLITIQUE. -NOTION.

so

REGLEMENT DE JUGES.- ORDONNANCE DE LA GHAMBRE DU GONSEIL
RENVOYANT UN PREVENU DEVAN'!' LE
TRIBUNAL GORREGTIONNEL DU CHEF
D'UN DELIT. COUR D'APPEL GONTRAVENT.IONNALISANT GE DELIT PAR ADMISSION DE CIRGONSTANGES ATTENUANTES
ET LE DECLARANT COUVERT PAR LA
PRESCRIPTION. PAS DE GONFLIT DE
JURIDIGTION. PAS LIEU A REGLEMENT DE JUGES.

1° Lorsqu'une 'in·donnance de la chambre du

conseil a renvoye des prevenus devant le
tribunal con·ectionnel du chef d'un delit
de droit commun et que la cour d' appel,
attribuant ace delit un camctere politique,
se declare incompetente, il existe un con flit
negatif de juridiction entravant le COU1'S de
la justice et il y a lieu it reglement de
juges (1).
2° Le delit politique, non M{ini par la loi,
est celui qui pol'te 1·eellement atteinte aux
d1·oits et aux besoins de la societe ou a la
forme du gouvernement, le mobile et le
but de son au.tew· ne suffisant pas a eux
seuls a donner a son acte ce caractere
special (2).
so Lorsqu'une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoye un prevemt devant le
tribunal correctionnel du chef d'un delit
de droit commun et que la cour d' appel,
faisant degenere1· ce de1it en contravention
par admission de ci1·constances attenuantes, l'a declare couvert par Ia prescription, il n' existe pas de con flit negatif
de juridiction, et il n'y a pas lieu a
reglement de juges.
(1) Voy. cass., 7 mai 1934 (B•tll. et PAsrc.,
1934, I, 273).
(2) Voy. cass., 20 novembre 1933 (B'!,tll. et
PAsiC., 1934, I, 69); 27 mars 1934 (ibid., 1934,
I, 225).
(3) Voy. cass., 29 avril 1935, supra, p. 231,
cassant I'arret rendu en cette. cause par la cour
d'appel de Bruxelles 1e 24 decembre 1934.

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE,
G. DANLOY ET CONSORTS [S].)

Ordonnance de la chambre du conseil dl.l'
tribunal de premiere instance de Bruxelles:
du 12 juin 19S4 et arret de la cour d'appel
de Liege du 11 juillet 19S5.
ARRET.

Attendu que, par ordonnance du 12 juin
19S4, passee en force de chose jugee, la

chambre du conseil du tribunal de premiere instance de Bruxelles a renvoye
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles les nommes Georges Danloy, Andr&
Cavens, Lucien Spruyt et Felix Barils du
chef d'avoir, a Bruxelles, le 15 mai 19S4,.
tousles quatre : a) ala seance de la Chambre des representants, outrage par faits,.
paroles, gestes ou menaces des membres.
de la dite Chambre, notamment MM. Poncelet, president, Fieullien et Winandy,
questeurs de la Chambre des representants; b) le premier, sciemment contribu&
ala publication ou distribution d'imprimes.
quelconques dans lesquels ne se trouve pas
!'indication vraie du nom et du domicile de
!'auteur ou de l'imprimeur;
Attendu que, par arret contradictoire·
du 11 juillet 19S5 passe en force de chose
jugee, Ia cour d'appel de Liege, saisie, par·
arret de renvoi de la cour de cassation, de
I'appel du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 12 juin
19S4, s'est declaree incompetente quant a
la prevention d'outrages aux membres de
la Chambre des representants, cette prevention ayant le caractere de delit politique et, partant, etant de la competence
de la cour d'assises, et a declare la seconde
prevention couverte par la prescription,
!'infraction ne constituant qu'une contravention par suite de !'admission des circonstances attenuantes;
Attendu, en ce qui concerne la premiere
prevention, que des deux decisions de la
chambre du conseil et de la cour d'appel de
Liege nait un conflit de juridictions qui
entrave le cours de la justice;
Attendu que, suivant l'arret de la cour
d'appel de Liege, le fait reproche aux
inculpes ne comporte pas par lui-meme
une atteinte au pouvoir Iegislatif puisque
!'arret le qualifie de gaminerie de mauvais
gout et qu'il ne constituerait un delit
politique qu'a raison du mobile qui aurait
fait agir les inculpes et du but qu'ils poursuivaient;
Attendu que !'intention, a elle seule, ne
suffit pas pour donner au delit ce caractere special; que, sans les a voir de finis, leIegislateur constituant a marque nette-
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ment que les delits politiques sont ceux
qui sont de nature a porter reellement
atteinte aux droits et aux besoins de la
societe ou ala forme du gouvernement;
Attendu qu'ainsi, la decision par laquelle
la cour se declare incompetente relativement a cette premiere infraction ne parait
pas justifiee ;
Attendu qu'en ce qui concerne la deuxieme prevention aucune contrariete ne
peut etre relevee entre les deux decisions
intervenues;
Par ces motifs, la cour, reglant de juges,
annule l'arret de la cour d'appel de Lieg·e,
mais en tant seulement que cette cour
s'est declaree incompetente relativement a
la premiere prevention; rejette la requete
pour le surplus; ordonne que le present
arret soit transcrit sur les registres de la
cour d'appel de Liege et que mention en
soit faite en marge de la decision partiellement annulee; renvoie la cause ainsi
limitee devant la cour d'appel de Gand.
Du 7 septembre 19S5. - Ch. des vac. Pres. M. Jamar, president. Rapp.
M. Waleffe. - CaneZ. conf. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
CH. DES VAC. -

7 septembre 1935.

1° MOYENS DE CASSATION (RECE-

VABILITE). - PREVENU ALI.EGUANT
L'OMISSION PAR LE JUGE D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT POUR
LEQUEL IL EST CONDAMNE. - ALLEGATION NON ETABLIE. -PEINE JUSTIFIEE.
-MOYEN MAN QUANT EN FAIT ET DENUE
D'INTERET.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE).- PREVENU PRETENDAN'f
N'AVOIR PU PRESENTER PERSONNELLEMENT SA DEFENSE A RAISON D'UNE
INDISPOSITION. -ALLEGATION CONTREDITE PAR LA DECISION DENONCEE ET LE
PROCES-VERBAL D'AUDIENCE. - MANQUE EN FAIT.
so MOYENS DE CASSATION IRECE'
VABILITE). - PREVENU CRJTIQUANT
L'ATTITUDE DU PRESIDENT DE LA COUR
MILITAIRE. _ CIRCONSTANCE NON CONSTATEE PAR L'ARRlh' DENONCE ET LE
PROCES-VERBAL D'AUDIENEE. _ MANQUE EN FAIT.
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condamne pour desertion simple en etat
de recidive, alors que cette desertion avail
eu lieu a l'etrange!', lorsque rien n'etablit
en fait la realite de la circonstance aggmvante alleguee et que la peine prononcee
est justifiee au 1'ega!'d de la prevention
telle qu' elle a ete retenue.
2° JVIanque en fait le moyen p!'is de ce que
le prevenu n'a pu presenter pe!'sonnellement sa defense a !'aison d'une indisposition lorsqtw cette allegation est contredite
par l' arret denonce et le proces-verbal
d'audience.
3° Manqu.e en fait le moyen tire de ce qu.e
le president de la cour rnilitaire aura it,
par son attitude, ditourne l' attention des
juges en ce qui concerne le fond du debat
alai's que ce fait, d' ailleurs sans pertinence, n'est constate ni dans l'arret ni dans
le proces-verbal d' audience.4° Doit etre rejeti a difaut de precision le
moyen tire de ce que l' an·et denonce
n' aurait ten1t aucun compte de la loi de
milice.
(KENNES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
militaire du 20 juin 1935.
Arret conforme a la notice.
Du 7 septembre 1935. - Ch. des vac.
- Pres. M. Jamar, president. - Rapp.
M. Limbourg. - Concl. conf. M. Rartini
van den Kerckhove, avocat general.

CH. DES VAG.- 13 septembre 1935.
1o POURVOI EN CASSATION. -

M:EMOIRE DEPOSE ~'lOINS DE HUIT JOURS
AVANT L'AUDIENCE. _ ETRANGER A LA
PROCEDURE.

20 MOYENS DE CASSATION (RECE-

VABILITE). - PRETENDUES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE ANTERIEURE
A L'ORDONNANCE DE RENVOI, CELLE-CI
N'AYANT ETE L'OBJET D'AUCUN RECOURS.- REJET.
S0 MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). IRREGULARITE PRETENDUE DANS LA NOTIFICATION D'UN
JUGEMENT REPOUSSANT UNE DEMANDE
DE MISE EN OBSERVATION DANS L'ANNEXE PSYCHIATRIQUE DE LA PRISON. -

40 MOYENS DE CASSATION (RECE_ _ _V~A:CB::CI::CL:C:I:C:T:-:-E~.=c-"A;:-;:-:Rc:-_R~ET::-=-D~E'f:N::-:O:-::N':'C~E::'R":'E~N':"D~U--t----.J-u-&EMENT--NO'fi-F-Ii!.4-1J-PR-:Ev-ENtf--D-A-N>e----PRETENDUMENT CONTRE L'ESPRJT DE LA
SON TEXTE. _ PREVENU s'ETANT DELOI DE 1\ULICE. - MOYEN SANS PRECISISTE DE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE.
SION.- REJET.
DE CE JUGEMENT. - MOYEN DENUE
1 o M~anque en fait et est denue d'interet le
D'INTERET.
moyen tire par le prevenu de ce qu'il a ete 4° CASSATION.
COMPETENCE.
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CONSIDERATIONS DE FAIT. TENCE DE LA COUR.

INCOMPE-

so MOYENS DE CASSATION. PREVEND REPROCHANT A LA COUR D'APPEL
D'AVOIR STATUE AU FOND AVANT D'AVOIR
STATUE SUR L'APPEL FORME PAR LUI
CONTRE UN JUGEMENT REPOUSSANT SA
DEMANDE DE MISE EN OBSERVATION.ARRET ATTAQUE DECRETANT LE DESISTEMENT PARLE PREVENU DE CET APPEL.MANQUE EN FAIT.
6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. PREVENU POURSUIVI POUR
PORT D'UN REVOLVER SANS AUTORISATION NI MOTIF LEGITIME. LIEU ET
DATE DE CE DELIT NON CONSTATES DANS
L'ARRET ATTAQUE OU LES ACTES DE
PROCEDURE AUXQUELS IL SE REFl'mE. ILLEGALITE.

ni la date de l' accomplissement de ce delit,
mettant ainsi la cour de cassation dans
l'imposst:bilite d'exerce1· son controle,
notamment sur le point de savoir si l'infmction n'etait pas prescrite au moment
01t elle a ete repn:rnee (4).
(NEEFS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 8 juin 1935.
ARRET.

deposes mains de huit jom·s avant l'audience (1). (Arr. du 15 mars 1815,
art. 53.)
2° Est Tejete le moyen f'onde sur de pTetendues irregularites commises dans la pToceduTe anteT1:ettre a /'ordonnance de renvoi
du prevenu devant le tribunal correctionnel
alors qtte celle-ci n' est zws denoncee dans
le pourvoi (2).
3° Le prevenu est sans interet d relever une
pretendue irregularite commise dans la
notification qui lui a ete faite d'un jugement repoussant sa demande de mise en
observation lorsque, ayant interjete appel
de ce jugement qui lui avait ete notifie
dans son texte, il s'est regulierement desiste
de ce recours.
t,o Est rejete le moyen fonde sur des considerations de fait qui echappent au controle
de la cour de cassation (3).
5° J\!Ianque en fait le moyen tire de ce que
la cour d'appel aurait statue sttr le fond
de la prevention avant d'avoir vide l'appel
forme par le prevenu contre un jugement
1·epoussant sa demande de mise en observation, alors que l' arret attaque, avant de
statue~· au fond sur l' appel forme par le
ministere public, a decrete le desistement
de cet appel fait par le pn!venu.
6° N'est pas motive au vmu de la loi et doit
f!tre casse l'arret qui, condamnant le prevenu du chef de port d'ttn revolver sans
autorisation ni motif legitime, n'indique
ni par lui-meme, ni par les actes de la
procedure auxquels il se refere, ni le lieu

Attendu que la declaration de pourvoi
ne souleve aucun moyen;
Attendu que le memoire depose le
3 septembre 1935 et celui adresse au ministere public le 5 du meme mois ne peuvent
etre pris en consideration, a defaut d'avoir
ete communiques, comme l'exige I' article 53
de l'arrete du Prince Souverain du 15 mars
1815, huit jours au moins avant !'audience
du 7 septembre 1935 a laquelle la cause a
ete fixee;
Attendu, en ce qui concerne les moyens
repris aux memoires produits en temps
utile les 16 juin et 30 aout 1935, que ne
peuvent etre retenues de pretendues illegalites commises dans la procedure anterieure a l'ordonnance du 23 mars 1935
renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel, cette ordonnance
n'ayant ete l'objet d'aucun recours;
Attendu que, d'autre part, le demandeur est sans interet a se prevaloir d'une
pretendue irregularite dans la notification
du jugement du 6 avril1935 repoussant sa
demande de mise en observation, ce jugement lui ayant ete signifie dans son texte,
le demandeur en ayant interjete appel et
s'etant ensuite desiste de ce recours;
, Attendu que les dits moyens doivent
encore etre repousses en tant qu'ils se
fondent sur des considerations de fait,
celles-ci echappant au controle de la cour
de cassation;
Sur le moyen pris de la violation des
articles 4 de la loi de defense sociale du
9 avril1930 et 19 et 20 de la loi du 20 avril
1874 sur la detention preventive, en ce que
!'arret denonce, statuant au fond, a condamne le demandeur du chef de certaines
preventions relevees a sa charge, sans qu'il
ait ete prealablement statue sur l'appel
forme par le demandeur contre le jugement rejetant sa demande de mise en observation dans l'annexe psychiatrique d'un

(1) Voy. cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373).
(2) Voy. eass., 28 novembre 1933 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 88).

(3)
1934,
(4)
1933,

. 1 o La cour n'a pas egard d des menwires

Voy. cass., 28 juin 1934 (Bull. et PAsrc.,
I, 346).
Voy. cass., 22 mai 1933 (Bull. et PASJC.,
I, 248).
.
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·centre penitentiaire, alors que, aux termes
de !'article 20, dernier alinea, de la loi du
20 avril 1874, auquel se refere !'article 4,
alinea 2, de la loi du 9 avril 1930, Ies
choses devaient rester en etat jusqu'a
decision sur cet appel;
Attendu que ce moyen manque en fait·
qu'il resulte, en effet, de la procedur~
soumise a !'appreciation de la cour que le
tribunal correctionnel de Louvain, Ie
6 avril 1935, a repousse la demande tendant a la mise en observation du demandeur et, statuant au fond, a condamne
celui-ci du chef des infractions dont il
avait a repondre; qu'apres a voir, le 10 avril
1935, releve appel de cette double decision,
le demandeur a regulierement declare se
desister de son recours, le 15 avril 1935 ·
que l'arret entrepris fait etat de cet act~
de desistement; qu'il constate que " le
prevenu declare confirmer son desistement »; que ce n'est qu'apres cette constatation que, passant a l'examen de la prevention sur l'appeldu ministere public Ie
jug·e d'appel declare que la dite prevention
·est demeuree etablie et, en consequence,
confirme la decision du premier juge;
Attendu que !'arret attaque statue ainsi
a la fois sur la demande de mise en observation pour constater le desistement du
demandeur et sur le fond;
Attendu que le moyen manque done de
base et ne peu t etre accueilli;
Sur le moyen pris d'office de la violation
de !'article 97 de la Constitution :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi et condamne, notamment, du chef
d'avoir, a plusieurs reprises, ete porteur
d'un revolver, sans autorisation et sans
motifs legitimes;
Attendu que ni la citation, ni le juge. ment dont appel, ni l'arret attaque qui le
confirme ne mentionnent le lieu et la date
de ces infractions repetees; qu'a defaut
d'indication de cette date, la cour de cassation n'est pas a meme d'exercer son controle sur le point de savoir si ces delits
n'etaient pas couverts par la prescription
au moment ou ils ont ete reprimes: que
l'arret viole par la I' article 97 de la Constitution;
Attendu, pour le surplus, que les formalites substantielles ou prescrites a peine de
nullite ont ete observees et que les peines
prononcees sont conformes a la loi ·
Par ces motifs, et sans avoir eg~rd aux
memoires produits les 3 et 5 septembre
--

1.935,_la-cou:r__casse_l'al'I'fli__d.~__llla·

present arret sera transcrit sur les recristres
de la cour d'appel de Bruxelles et qu~ ment~on en sera faite. en ~arge de l'arret partlellement annule; reJette le pourvoi pour
le surplus; condamne le demandeur aux
quatre cinquiemes des frais; laisse le cinquieme des dits frais a charge de l'Etat·
renvoie la cause ala cour d'appel de Gand:
Du 13 septembre 1935. - Ch. des vac.
- Pres. M. Jamar, president. - Rapp.
M. Fauquel.- Concl. con f. M. Sartini van
den Kerckhove, avocat general.
Du mi!me jour, arri!ts, en matiere repressive, decidant :
1° Que n'est pas recevable le pourvoi
fo!me par le condam~e c~mtre un arret par
defaut, avant l'expiratwn du delai de
!'opposition (loi du 4 a out 1832, art. 15, 1 0)
(en cause de Dauphin) (1);
2° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi' dont elle
est saisie (en causes de Oziani et de Hendrickx) (2);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme contre une ordonnance de Ia chambre du conseil ou un arret de la chambre
des mises en accusation renvoyant un prevenu devant le tribunal correctionnel
(Code instr. crim., art. 416) (en causes de
·
Ducobu et de Rom) (3);
4° Que n'est pas recevable le pourvoi
forme le 6 juin contre une decision contradictoiremen.t prono_ncee le 27 mai precedent (Code mstr. crim., art. 373) (en cause
de Travagliani) (4);
5° Que, pour prononcer la mise a la
disposition du gouvernement d'un delinquant d'habitude ou d'un recidiviste dans
les cas ou cette mesure est facultative le
juge doit specifier les motifs de sa decision
et ne peut. s'.en tenir a un arret de pure
forme, motive seulement par l'enonciation
des termes de la loi (loi du 9 avril 1930
art. 26) (en cause de Froment) (5);
'
6° Que lorsque la cour casse un arret
d~ co~r. d'appel parce que la mise a la
dispositiOn du gouvernement a ete ardonnee illegalement, elle casse pour le tout
(en cause de Froment) (6);

{1) Voy. cass., 20 avrill931 (Bull. et PAsiC.,
1931, I, 140, 2o).
(2) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PAsw., 1934, I, 388, 4o).
3 Vo . cass. 4 'uin 1934 Bull. et PAsiC.,

en tant seulement qu'il condamne Il:e:--t--:11(9~3~4,_,~r"',~3~10~,-«2~0~)'-.:!_.l""''--"'"""'-l'""""'--'""-'~"!l''-_,___ _ __
demandeur du chef de port illegal d'un
(4) Voy. cass., 17 septembre 1934 (Bull. et
revolver, qu'il prononce la confiscation de PAsw., 1934, I, 381, 1o).
cette arme et qu'il condamne le demandeur
(5) et {6) Voy. cass., 29 octobre 1934, s~tp!·a,
a l'entierete des frais; ordonne que le p. 44.
1'.\SIC •• 19:l5. -

1 re. PARTTE.
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7° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret de la chambre des
mises en accusation qui dedare non recevable !'opposition formee par le demandeur a une ordonnance de la chambre du
co;nseil qui le renvoie devant le tribunal
correctionnel (Code instr. crim., art. 416)
(en cause de Van Coppenolle) (1);
8° Qu'en declarant la prevention etablie
dans les termes de la loi, le juge du fond,
qui n'est pas saisi de conclusions, affirme
!'existence de tous les elements constitutifs de !'infraction dans leur acception
legale (Constit., art. 97) (en cause de
Demarteau) (2).

tre

CH. -

19

~eptembre

1935.

1° MOYENS DE CASSATION. -

MA-

TiimE CIVILE. -MOYEN FONDE SUR LA
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE. CONCLUSIONS NON REPRODUITES PAR L'EXPEDITION DE LA DECISION ATTA(IUEE. MANQUE EN FAIT.

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -

Acci-

DENT SURVENU ALORS QUE LA VICTIME,
AYANT TERMINE SON TRAVAIL, RETOURNAIT CHEZ ELLE. TRAJET DE RETOUR
FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT DE TRAVAIL. ACCIDENT DU
TRAVAIL.

1° Manque en fait, dans la matiere civile, le
moyen fonde sur la violation de la foi due
a des conclusions, alors que ['expedition
de la decision attaquee ne constate pas
queUes sont ces conclusions et n' en tient
pas les motifs pour reproduits (3).
2° L'accident dont l'ouvrie1· est victime,
alo1·s qu' ayant termine le travail que lui
avait assigne le chef d'entreprise, il
1'etournait a son domicile, est un accident
du travail si le contrat de travail comprend
le trajet de retOU1' de l'ouvrier a son domicile (4). (Loi du 2r. decembre 1903,
art. 1er.)
(1) Yoy. cass., 23 jllillet 1934 (Bttll. et
PASIC., 1934, I, 369, 2°).
(2) Yoy. cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 373, S0 ).
(3) Oass., 2 fevrier 1933 (Bull. et PASIC.,
1933, I, 90).
(4) Oo=e le montre le premier moyen du
pourvoi, les defendeurs a I'action en reparation
des accidents du travail co=ettent parfois
l'erreur de croire que le contrat de travail n'est
plus en cours quand le juge constate que l'ouvr.ier a termine sa besogne ou son travail. Pour
que le contrat s'execute soit avant que l'ouvrier ait commence son travail, soit apres que

(MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS,
C. MARIE PEETERMANS VEUVE BOOGMANS)

Pourvoi contre un jugement du tribunal
de premiere instance de Bruxelles, statuant.
en degre d'appel, du 30 juin 1934.
ARRET.

Sur le premier moyen, deduit de Ia
fausse application, fausse interpretation et.
en tout cas, violation des articles 1er de~.
lois sur la reparation des dommages resultant des accidents du travail, coordonnees.
par !'arrete royal du 28 septembre 1931 ·
1 er et 7 de la loi du 10 mars 1900 sur I~
contrat de travail; 1134, 1319 et 1320 du
Code civil; 141 et 470 du Code de procedure civile et 97 de la Constitution, en ce·
que la decision attaquee, apres avoir
constate : 1° que !'accident s'est produit.
a un moment ou la victime, sa mission
accomplie, rentrait chez elle en tramway
et avait depasse l'arret ou elle aurait du
descendre pour regagner l'usine; 2o que·
!'accident est imputable au fait que la
victime a saute du tramway en marche,
a, au mepris de la foi due aux conclusions
de la demanderesse en cassation et par des.
motifs contradictoires, reconnu a !'accident litigieux le caractere d'accident du
travail, alors qu'il resulte de ces constatations memes que le dit accident n'est pas
survenu au cours de !'execution du contrat
de travail et, en tout cas, ne resulte pas du
fait de !'execution d'un contrat de l'espece:
Attendu que le moyen manque en fait,
en tant qu'il y est reprocM a la decision
attaquee d'avoir statue " au mepris de la
foi due aux conclusions de la demanderesse en cassation »; que les motifs de ces
conclusions ne sont ni reproduits, ni tenus
pour reproduits dans le jugement den once;
que la cour de cassation ignore les considerations par lesquelles la demanderesse a
conclu a ce qu'il flit dit pour droit (( que
1' ouvrier ait cesse de travailler et soit retourne
chez lui, il suffit que les parties aient convenu
que le contrat co=ence a etre execute des que
l'ouvrier part de chez lui pour se rendre ou il
doit travailler et que le contrat ne prend fin
que lorsque l'ouvrier, apres avoir acheve sa
besogne, retourne a son domicile et y est parvenu. En d'autres termes, il faut distingum·
d'une part I' execution du cont?•at de tmvail et,
d'autre part, l'execution du travail ou de la
besogne a effectuer.
Sic cass., 3 novembre 1932 (Bull. et PAsiC.,
1932, I, 295); DELA.RUWIERE et N.AMECHE
(1932), n° 8 47 a 49.
P. L.
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!'accident survenu a l'ouvrier Boogmans damne la demanderesse aux depens de
n'est pas survenu dans le cou~s de !'execu- !'instance en cassation et a l'indemnite de
tion de son contrat de trava1l et, en tout 150 francs envers la dt\fenderesse.
cas subsidiairement, qu'il n'est pas surDu 19 septembre 1935. - 1re ch. ver{u par le fait de cette e~ecution '!;
Pres.
M. Rolin, conseiller faisant fonctions
Attendu qu'il est constate par le Jugepresident. - Rapp. M. Pourbaix. ment que Boogmans avait ete charge par de
Concl. conf. M. Paul Leclercq, procureur
son patron de faire_une course et ~ue !'ac- general. - Pl. MM. Marcq et Veldekens.
cident s'est prodmt pendant qu 11 effectuait un trajet " faisant partie inte?r~nte
de son trajet de retour "; que la \Tlctlme
Du rni!me jour, un arret (en caus... de
" s'est tuee en sautant du tram en mar- Lernaigre) dicidant :
che ";
1o Que doit etre rejetee une fin de nonQue le juge a pu, tout en d~clarant gu'a recevoir dt\duite du dt\faut d'interet et
ce moment Boogmans « avmt remph sa reposant sur une interpretation erronee de
mission " admettre, sans contradiction la decision attaquee;
aucune, q~e le trajet effectue e~ait. « une
2° Que manque en fait le moyen reposuite normale de la course par lm fmte " et sant sur une interpretation erronee de
que !'imprudence. com!fii~e par la victime l'arret attaque ou se heurtant a une inter" n'etait pas un Jeu temermre totalement pretation souveraine en fait qu'il a admise.
etranger a !'execution du contrat de travail "; qu'au contraire, « ~a descente. d~
tram etait comme la montee dans ce vehlcule ·un a'cte indispensable et inherent a
2e CH.- 23 septembre 1935.
l'exJcution de la mission )) confiee a la
victime;
1o POURVOI EN CASSATION. ARQue le premier moyen manque done
RET DE LA CHAMBRE DES l'YIISES EN ACCU·egalement de base, en tant qu'il y est
SATION RENVOYANT UN PREVENU DEallegue que ~a decision .att~qmie reposerait
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. sur des motifs contrad1ctmres;
COMPETENCE DE LA JURIDICTION D'INSSur le second moyen, deduit de la fausse
TRUCTION NON CONTESTEE. ARRET
application, fausse interp~etation et,. en
PREPARATOIRE OU D'INSTRUCTION. tout cas violation des articles 1134, 1319
POURVOI NON RECEVABLE.
et 1320 du Code civil; 1 er des lois sur la 2o JUGEMENTS ET ARRETS. - NAreparation des dom~ages result~nt des '
TURE DES JUGEMENTS.- UNE DECISION
accidents du tra va1l, coordonnees par
EST-ELLE SUR LA COMPETENCE?
!'arrete royal du 28 septembre 1931; 1 er et
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CON7 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat
SElL STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE
de travail et 97 de la Constitution, en ce
PRESCRIPTION.- PAS DE DECISION SUR
que la decision attaquee, en presence des
UNE CONTESTATION DE COMPETENCE.
conclusions de la demanderesse en cassation affirmant que la victime avait cesse 1 o Est non recevable le pourvoi dirige contre
d'etre sous l'autorite du chef d'entreprise
un arret de la charnbre des mises en accuau moment ou se produisait !'accident
sation declarant non recevable ['opposilitigieux, a reconnu a cet . accident le
tion forrnee contre une ordonnance de la
caractere d'accident du trava1l sans conscharnbre du conseil renvoyant un privenu
tater en fait !'existence de cette condition
devant le tribunal correctionnel, sans ,que
contestee et necessaire pour que le caracla competence de la juridiction d'in~truc
tere d'accident du travail puisse etre
tion ait ete contestee (1). (Code mstr.
reconnu a l'accident litigieux :
crim., art. 416.)
Attendu que le moyen ainsi enonce 2o Ne statue pas sur la cornpete?'!ce z:o1·donrepose tout entier sur ce que la demandenance de la charnb're du consetl qut statue
resse aurait en conclusions, conteste que
sur une exception de prescription.
la victime 'se serait encore trouvee, au
moment de l'accident, sous l'autorite du
(ADAMS, C. VEUVE GUILLEMYN.)
chef d'entreprise;
Qu'ainsi qu'il a .ete releve ci-dessus1 ~es
Pourvoi contre un arret .de la cour
----metif.s-des concluswns auxquelles se refere d'appel de Gand (chambre des mises en
le pourvoi ne sont p~s, en r~rtllil
accusatiunj--du-4-avnJ--1-9.1.,.3.'>"'"-------'---~
de la cour de cassatwn;
Que le second moyen manque done
(1) Voy. cass., 1fl novembre 1931 (Bull. et
egalement de b!lse;
Par.·ces mobfs, la cour reJette .. ;; con- PAslC., 1931, I, 28fl).
0
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(DELRE ET CONSORTS.)

Sur la recevabilite du pourvoi
Attendu que, par arret du 9 avril 1935,
la chambre des mises en accusation a
declare non recevable !'opposition formee
par le demandeur contre !'ordonnance de
la chambre du conseil qui 1e renvoie devant le tribunal correctionnel du chef de
detournement;
Attendu que cette decision est de pure
instruction et n'est pas definitive au sens
de !'article t.16 du Code d'instruction criminelle; que le pourvoi n'en serait recevable que si elle statuait sur une contestation de competence; que tel n'est pas le
cas, la chambre des mises en accusation
ayant estime a bon droit que la decision
de la chambre du conseil, non critiquee par
Ie prevenu, se borne a statuer sur une
question de prescription;
Attendu que celui qui souleve une
exception de prescription ne souleve pas
une contestation de competence; qu'il
reconnalt, au contraire, la competence du
juge en lui soumettant une telle exception;
Que le pourvoi est done non recevable;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le >demandeur aux frais.

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 10 mai 1935.

Du 23 septembre 1935. - 2° ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2°

CH.

-23 septembre 1935.

ASSURANCE. CHOMAGE INVOLONTAIRE. -·AGHICUL'l'EURS. DETER!VIINATION DE L'ETAT DE BESOIN. CLASSIFICATION DES TERRES POSSEDEES AU
POINT DE VUE DE L'EVALUATION DE LEUR
RENDEMENT.- LES PRAIRIES OU PATURAGES SONT-ILS CONSIDERES COMME
TERRES DE GRANDE CULTURE ?

L'arrete ministeriel du 15 avril 1926, pris
en execution de l' m·ticle 28 de l' a?Tete
royal du 18 f'r!vrier 1924, portant organisation de l' assurance contre le chomage
involontaire, en classant en tr·ois categories distinctes, pOUT fixe1' l' etat de
besoin, les diveTses teTTeS a usage agricole,
vise toutes celles qui sont productives de
ressouTces pouT les agriculteurs; panni
celles-ci figurent les prairies au pdturages
qu~, n'etant ni ter.res de cu.lture mara.'icheTe, ni terres de culture dtt taba.c, rentrent
necessairement dans la. ca.tegorie des terres
dites '' de grande culture "·

ARRET.

Vu le pourvoi de Delre et sur le moyen
unique pris de la violation de !'article 2, F,
de l'arrete ministeriel du '15 avril1926 pris
en execution de I' article 28 de !'arrete royal
du 18 fevrier 1924 organisant !'assurance
contre le chomage involontaire, en ce que
!'arret attaque range parmi les terrains
qualifies « de grande culture », sub. litt. F
de !'arrete ministeriel, 85 ares de prairies
que le demandeur exploitait au moment
de repondre au questionnaire et deduit de
la declaration incomplete a cet egard du
demandeur la possibilite du prejudice,
base de la condamnation qu'il a encourue :
Attendu que le demandeur a ete poursuivi du chef de faux en ecritures, d'usage
de faux et d'escroquerie pour avoir, avec
une intention frauduleuse, produit des
declarations ~nexactes dans un questionnaire etabli Jn vue de !'octroi de secours
aux chomeurs;
Attendu que l'arret attaque constate
qu'eu egard ala composition de sa famille,
le demandeur avait droit a '150 points,
suivant le bareme etabli par !'arrete ministeriel du 15 avril '1926 et qu'il declare que
les ressources du demandeur atteignaient
reellement 145 points; qu'elles comprenaient le revenu des prairies pour 85 points,
ces prairies constituant des terrains de
grande culture; qu'ainsi, la moindre augmentation de ressources que le demandeur
aurait signaiee devait entrainer son exclusion du bent\ flee des indemnites;
Attendu que !'arrete ministeriel a classe
en trois categories distinctes et suivant une
proportion ascendante les diverses terres a
usage agricole, a savoir les terres de
grande culture, celles de culture maraichere et celles de culture de tabac ou de
culture d'un rapport equivalent;
Que !'arrete doit etre entendu en ce sens
qu'il vise toutes les terres a usage agricole,
de quelque nature qu'elles soient, qui sont
productives de ressources pour les interesses;
Attendu que des prairies ne sont ni des
terres de culture maraichere, ni des terres
de culture de tabac ou d'un produit similaire et que l'agriculteur en retire un rendement sous forme d'alimentation du betail
necessaire a !'exploitation de la ferme;
qu'en raison de leur superficie et de leur
destination, laquelle se relie etroitement a
la culture des crereales, betteraves et
autres produits de ferme, les prairies

!
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rentrent naturellement et necessairement
dans la categorie des terres qualifiees par
\'arrete ministeriel de terres « de grande
culture ";
Attendu que !'arret attaque declare que
les terrains qualifies de grande culture
sub !itt. F comprennent tousles terrains a
usage agricole qui ne sont pas affectes a
la culture maraichere ou a la culture de
tabac et qu'il en conclut que la prairie
exploitee par le demandeur rentrait dans
cette premiere categorie;
Attendu que cette appreciation n'est pas
en contradiction avec la notion legale des
terres de grande culture et qu~elle est
justifiee;
Que, par suite, le moyen manque en
droit;
Et attendu, en ce qui concerne tous les
demandeurs, que les formes substantielles
et prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que les condamnations prononcees sont legales;
Par ces motifs, la cour rejette les pourvois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 23 septembre 1935.- 2e ch.- Pres.·
M. Jamar, president. - Rapp. M. Hodum.
- CaneZ. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

23 septembre 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS.PREVENTION ETABLIE DANS LES TERMES
DE LA LOI. - LEGALITE.
2° CONFISCATION. - OBJET DE L'INFRACTION. RECLAME EN VUE DE
FAVORISER LA VENTE D'OBJETS ANTICONCEPTIONNELS. - OBJET DE L'INFRACTION.- NOTION.
1 o Est rnorrive legalernent l' arret qui, en

l'absence de conclusions, declare la prevention etablie dans les termes de la loi (1).
(Constit., art. 97.)
2° Lorsque le prevenu, condamne pour avoir
fait de la reclarne en vue de favoriser la
vente d'o~jets anticonceptionnels, a rnanifeste par ses agissernents qu'il etait p1·et a
vendre a ceux qui lui en feraient la
dernande a la suite de cette reclarne
pareils objets lui appurtenant et detenus
-----,ur-Zuhn----nnrgasin,-ceux-ci-constitu-en
l'objet de ['infraction et peuvent etre lega(1) Voy. cass., 7 septembre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 373, 8°).
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lement confisques (2). (Code pen., art. t.2
et 383; loi du 20 juin 1923, art. 1er,
al. 3.)

(BOULANGER ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 5 juin 1935.
ARRET.
Sur le premier moyen, pris par le demandeur Dieudonne Requile, de la violation de !'article 383 du Code penal, complete par !'article 1 er de Ia loi du 20 juin
1923, en ce que !'arret attaque a condamne
le demandeur du chef d'avoir fait de la
reclame pour favoriser la vente d'objets
specialement destines a empecher Ia conception, sans constater que la reclame
incriminee donnait connaissance au .public
des objets anticonceptionnels dont s'agit;
Attendu que la loi du 20 juin 1923, en
son article 1er, alinea 3, punit quiconque
aura fait de Ia reclame pour favoriser la
vente d'objets specialement destines a
empecher Ia conception; que c'est dans
ces termes, qui sont ceux de Ia loi, que Je
juge du fond declare etablie par !'instruction faite devant lui Ia prevention relevee
a charge du demandeur; qu'en !'absence
de conclusions l'y incitant, le juge n'etait
pas tenu de preciser devantage son appreciation des faits de Ia cause et, en statuant
comme il l'a fait, a suffisamment motive
et Iegalement justifie sa decision; que le
moyen manque done de base;
Sur le second moyen pris par le meme
demandeur de la violation de !'article t.2
du Code penal, en ce que !'arret attaque
prononce la confiscation des objets anticonceptionnels saisis, alors que le demandeur etait poursuivi, non pour a voir expose
ou distribue pareils objets, mais du chef
d'avoir fait de la reclame pour en favoriser
la vente;
Attendu que !'arret entrepris constate
souverainement que par ses agissements,
que le juge precise, le demandeur manifestait qu'il etait pret a vendre a ceux qui, a
la suite de la reclame incriminee, en faisaient Ia demande, les articles anticonceptionnels qu'a ce moment deja il detenait
en magasin et qui etaient sa propriete;
Attendu que le juge du fond a pu en
deduire que ces articles formaient bien
-l"tlbjet-d'u-d-!llit-de-reelame-impute--au..---demandeur; que leur confiscation est, des
(2) Voy, les conclusions du ministere public
precedant cass., 12 mai 1930 (Bull. et PAsrc.,
1930, I, 211).
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lors, legalement justifiee aux termes de
!'article 42, 1°, du Code penal;
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 peines prononcees
sont conformes a la loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne les demandeurs aux frais.
Du 23 septembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president. -Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhoven, avocat general.

2e CH. -

23 septernbre 1935.

1° POURVOI EN CASSATION.- PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - DEFAUT DE PRODUCTION
DE L'EXPEDITION AUTHENTIQUE DE LA
DECISION DU PREMIER JUGE, AUX MOTIFS
DE LAQUELLE SE REFERE LA DECISION
ATTAQUEE. - NON-RECEVABILITE.
2° JUGEMENTS ET ARRETS. - DEFAUT DE lVIENTIONNER DANS LE JUGE1\IENT QU'A L'AUDIENCE LE JUGE A !NiHQUE LA DISPOSITION LEGALE APPLIQUEE.
- FORMALITE NON PRESCRITE A PEINE
DE NULLITE.
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MENTION PRETENDUMENT
INCERTAINE DU TEXTE LEGAL APPLIQUE.
- JUGEMENT MENTIONNANT LES ARRETES ROYAUX ERIGEANT LE FAIT INCRIMINE EN INFRACTION ET LA LOI DETERMINANT LA PEINE. - JUGEMENT MOTIVE
EN DROIT.
4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS.- ERREUR DANS LA CITATION DU
TEXTE DE LA LOI. -PEINE LEGALE PRONONCEE. --PAs. DE NULLITE.

l' appui de sa decision, cite les arretes
royaux et la loi qui, d' apres lui, erigent en
inf1'action le fait 1'eprime et determinent la
peine applicable (3). (Constit., art. 97.)
4° N1tl ne peut demander l' annulation du.
jugement qui, prononQant une peine
portee pa1' la loi s'appliquant a l'infmction, C~te par er1'eU1', a l' appui de sa decision, des arretes royaux qui etaient abrogis
au moment ou il statue (4). (Code instr.
crim., art. 411.)
(FAES ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS
DE FER VICINAUX, C. VAN LAERE.)
Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel d'Anvers, siegeant en degre
d'appel, du 8 mai 1935.
ARRET.

1° Est non 1·ecevable le pourvoi de la partie
civilement responsable qui n' a pas produit
l' expedition authentique de la decision du
p1·emier juge aux motifs de laquelle se
1'efere la decision attaquee (1). (Code
instr. crim., art. 419.)
2° £'obligation de mentionner dans le jugement qu'a ['audience le juge a indique la
disposition legale appliquee n'est pas
prescrite a peine de nullite (2). (Code
instr. crim., art. 163'et 176.)
3° Est mo'tive en droit le j1tgement qui, a

En ce qui concerne le pourvoi de la
Societe anonyme des chemins de fer vicinaux, partie civilement responsable :
Attendu que cette partie n'ayant pas
produit !'expedition authentique du jugement a quo, aux motifs duquel se refere le
jugement attaque, son pourvoi est non
recevable;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 163 et 176 du Code d'instruction criminelle et 97 de Ia Constitution,
en ce que la decision critiquee ne mentionne pas que la disposition legale dont il
a ete fait application au prevenu a ete
indiquee a !'audience par le president et
que I' on ne peut determiner avec certitude
le texte legal sur lequel le tribunal a entendu baser sa condamnation; qu'ainsi, le
jugement rendu est insuffisamment motive :
. Attendu que le defaut de mention au
jugement de !'indication par le juge de la
disposition legale appliquee n'entraine pas
nullite; qu'aux termes de I' article 163 du
Code d'instruction criminelle, la seule
sanction en est une amende a charge du
greffier;
Attendu, au surplus, que le jugement du
tribunal de police dont le jugement attaque adopte les motifs, declare faire application des arretes royaux des 12 fevrier
1893 et 25 juin 1904, qui, d'apres lui,
erigent le fait en infraction, ainsi que de la
Ioi du 6 mars 1818 modifiee par la loi du
5 juin 1934, determinant la peine;
Que, par suite, le motif de droit existe

(1) Voy. cass., 8
PASIC., 1934, I, 133,
(2) Voy. cass., 20
PAsrc., 1927, I, 113,

(3)
1934,
(4)
1933,

janvier 1934 (Bull. et
A, 1°).

decembre 1926 (Bull. et
13°),

Voy. ca.ss., 20 juin 1934 (Bull. et PAsiC.,
I, 328) et la note.
Voy. cass., 3 juillet 1933 (Bull. et PAsiC.,
I, 284, 11°).

-'I
--,

-----------------------
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au jugement et que le moyen n'est pas
fonde;
Sur le second moyen, pris de la violation
des articles 23 de !'arrete royal du 2~ mai
i 913 sur la police des chemins de fer vicinaux, pris en vertu de I' article 8, § 1 er, de
la loi du 2~ juin 1885, et 1 er de l'arrete
Toyal du 22 novembre 1932, pris en vertu
de la meme loi; 163 et 176 du Code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que, si l'on pouvait admettre
-que le jugement denonce a fait application
des textes legaux qui se trouvaient mentionnes dans la citation introductive et
dans le jugement de police, ces textes ne
pouvaient justifier le dispositif, car ils
ont ete abroges par !'arrete royal du 2~ mai
1913 indique ci-dessus :
Attendu qu'il est exact que les arretes
royaux des 12 fevrier 1893 et 25 juin 190~
invoques par le juge du fond ont ete abroges par !'article 23 de !'arrete royal du
2~ mai 1913, abroge lui-meme par !'arrete
royal du 22 novembre 1932;
Qu'il y a done erreur dans la citation
concernant le texte applicable mais que
1a peine infligee est celle de la loi applicable et que, dans ce cas, !'article ~11 du
Code d'instruction criminelle defend de
demander l'annulation du jugement pour
ce motif;
Attendu qu'au surplus, la prevention
declaree etablie, malgre la variante qu'elle
apporte au texte de !'arrete royal du
22 novembre 1932, releve tous les elCments
·constitutifs de !'infraction: !'abstention du
prevenu de ralentir ou d'arreter le mouvement de son train alors qu'il y avait encombrement de la route et que l'arrivee du
train pouvait occasionner un accident;
Et attendu que les formes substantielles
-ou prescrites par la loi ont ete observees et
que les peines prononcees sont conformes
.a la loi;
Par ces motifs, Ia cour rejette les pour·vois; condamne les demandeurs aux frais.
Du 23 septembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat gem\ral.
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mans contre Jungbluth et consorts)' (1);
2° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre une personne qui n'a pas ete
partie a !'instance repressive devant le juge
du fond (en cause de !'Administration des
finances contre Rennertz et consorts\ (2);
3° Que la cour decrete le desistement
regulierement forme du pourvoi dont elle
est saisie (en cause de Servais contre Etat
beige et consorts et en cause de Perriollat (3).
~o Qu'est non recevable le pourvoi de la
partie civile qui n'a pas ete notiM aux
parties contre lesquelles, il est dirige (en
cause de Coupe et consorts contre Stapelle
et consorts) (~).
pe

CH.-

26 septembre 1935.

Deux arrets, en causes de Falloise et
Wigny, curateurs a la faillite de la Banque
du Credit Mutuel et Commercial, contre :
1° Van Herck et 2° Courtois, decidant :
Que doit etre rejete le moyen fonde sur
ce que la decision attaquee, en justifiant
le rejet de, conclusions principales et
!'admission de conclusions subsidiaires, se
base sur des motifs contradictoires, a,!ors
que Ia contradiction ne resulte pas de la
decision attaquee ni des pieces jointes
au pourvoi.
2e

CH.-

30 septembre 1935.

BOISSONS ALCOOLIQUES. - DEBIT
DE BOISSONS FERMENTEES. NONPAYEMENT DE LA TAXE D'OUVERTURE.FERMETURE DU DEBIT. - COMPETENCE
EXCLUSIVE DE L'ADMINISTRATION POUR
LA PRONONCER.
L'Administration est seule competente pour
ordonner, en cas de non-payement de la
taxe d'ouverture, la fermeture de l'etablissement (5). (Loi du 29 aout 1919 concernant les debits de boissons fermentees,
art. 15; loi du 31 decembre 1925,
art. 61.)

(1) Voy. cass., 25 septembre 1933 (Bull. et
Du miime jour, arriits, en matiere repres- PAsrc., 1933 , I, 319, 3o).
:sive, decidant :
(2) Voy. cass., 30 novembre 1933 (Bull. et
1° Qu'est non recevable le pourvoi PAsrc., 1934, I, 90).
forme contre un arret qui confirme un
(3) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
--jugement----du----tribunal__col'I'eclionnel,_se___I>_asru.,_lilll,.4._,~r,'-"38!.?'8"'''-'A"''o:~c·~----------bornant a declarer valable la citation
(4) Voy. cass., 1•r octobre 1934 (Bull. et
·directe du prevenu deva:nt la chambre PAsrc., 1934, I, 403, 10°).
allemande de ce tribunal et a rejeter l'ex(5) Voy. cass., 25 novembre 1929 (Bull. et
ception de nullite de l'ajournement (Code PAsrc., 1930, I, 33); comp. c(l,ss., 11 octobre
instr. crim., art. 416) (en cause de Bier- 1926 (ibid., 1927, I, 65),
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(SPIRA, C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appt>l de Bruxelles du 25 septembre 1934.
ARRET.

Sur le moyen unique fonde sur la violation, fausse application et fausse interpretation de l'article 15 de la loi du 29 aout
1919 sur les debits de boissons fermentees,
en ce que l'arret attaque rejette le recours
du demandeur et decide que les mesures
prises par I' Administration a charge du requerant sont conformes a la loi :
Attendu que c'est a juste titre que l'arret
attaque a declare conformes a la loi les
mesures prises par !'Administration, c'est-.
a-dire Ia decision du directeur des contributions de fermer le debit de boissons fermentees exploite par le requerant jusqu'au payement par celui-ci de la taxe
d'ouverture et de l'accroissement d'impot,
ce par application de l'article 15, § 3 de la
loi precitee, modifiee par la loi du 31 decembre 1925;
Attendu, en effet, que le requerant etait
poursuivi du chef d'infraction aux articles 6 et 10 de la loi du 29 aout 1919; que,
sous l'empire de cette loi, les peines
prevues pour ces infractions etaient une
amende (§ 1er, 1o, de l'art. 15) et la fermeture du debit (art. 15, § 3), et que, par
application de l'm·ticle 12 de la Ioi, il
appartenait aux juridictions correctionnelles de prononcer ces peines, dont la
seconde n'etait que l'accessoire de la
premiere;
Mais attendu que l'article 61 de la loi
du 31 decembre 1925 a abroge l'article 12
et le § 1er, 1o, de l'article 15 de la loi du
29 aout 1919, et a substitue a l'amende
une cotisation d'office au triple de l'impot
elude;
Attendu qu'il en resulte que la fermeture prevue par !'article 15, § 3, n'est plus
l'accessoire d'une peine de la competence
de la juridiction repressive, mais d'une
surtaxe imposee d'office par !'Administration des contributions, et qu'il appartient
done a !'Administration de la prononcer;
Attendu, en outre, qu'il ressort de l'expose _des motifs de la loi du 31 decembre
1925 et du rapprochement des articles 4 7,
54 et 61 de cette loi que le legislateur a
voulu frapper de la meme contrainte : la
fermeture, prorioncee par la meme autorite, le directeur des contributions, des
infractions fiscales similaires : refus de
payement de la taxe sur les spectacles,
refus de payement de la taxe sur les jeux
et paris et refus de payement de la taxe

d'ouverture d'un debit de boissons fermentees;
Attendu qu'il ressort des considerations.
qui precedent que l' Administration etait
competente, a !'exclusion des juridictions.
correctionnelles, pour prononcer la fermeture du debit de boissons fermentees.
exploite par le demandeur;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frail'a charge du demandeur.
Du 30 septembre 1935.- 2" ch. -·Pres ..
M. Jamar, president. ~ Rapp. M. Wouters. - Concl. conf. M. Gesche, premier
avocat generaL
2"

CH.

-30 septembre 1935.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. MOTIFS CONTRADICTOIRES OU AMBIGUS.
- DEFAUT DE MOTIFS.

Lorsque, pou1· condamner du chef d' avoi·r
construit 1tne citerne le long' d'une route
de l' Etat sans autorisation prealable de
l'autorite competente, le juge d'appel sefonde sur ce que « le prevenu n'a pas nspecte la distance d'alignement " et qu'il'
declare en outre adopter les motifs du
premier .fuge, lequel a declare expressement qu'il n'existe pas de plan d'alignement dans la commune et n'a pas releve
qu'un alignement aurait ete donne au
demandeur, les motifs de la condamnation
sont contradictoires entre eux ou ambigus
et il y a [1:eu a cassation pour defaut de·
motifs.
(SI!VIEON.)

Pourvoi contre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel d'Arlon.
du 13 fevrier 1935.
Arret conforme a la notice.
Du 30 septembre 1935.- 2" ch. --Pres ..
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf. M. Gesche, premier"
avocat generaL
2"

CH.-

30 septembre 1935.

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. CONSTATATION DE L'INFRACTION DANS
. LES TERll-lES DE LA LOI. - MOTIFS SUF-·
FISANTS.
2o FAUX. -USAGE DE SCEAUX CONTREFAITS. -PAS DE CONCLUSIONS. - ARRET CONSTATANT, DANS LES TERMES DE:

k

I

I

I_:_~
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L'ARTICLE 66 DU CODE PENAL, QUE LE
PREVENU A PARTICIPE COMME AUTEUR A
L'USAGE DE SCEAUX CONTREFAITS. CONDAMNATION LEGALEMENT MOTIVEE.

go APPEL. -

MATIERE REPRESSIVE. UNANIMITE. INFRACTION UNIQUE. CONDAMNATION PAR LE PREMIER JUGE
A UN EMPRISONNEMENT DE TELLE DUREE
ET A UNE AMENDE DE TEL MONTANT. JUGE D'APPEL NE MAJORANT QUE LE
MONTANT DE L'AMENDE. UNANIMITE
REQUISE.

1° Quand le juge du fond, non saisi de

conclusions, dit constant que le preventt a,
de telle f"aron, qtti est l'une de celles pret•ues
par l'article 66 du Code penal, commis
telle action qu'il specific par les termes
memes dont se se1·t la loi pour definir une
infraction, un crime ou un delit, il af!irme
l' existence de to us les elements requis pour
que le prevenu soit legalement declm·e
" auteur de cette in(raction "·
2° En l'absence de conclusions, une condamnation du chef d'usage de sceaux contrefaits est legalement motivee quand l' arret
qui la prononce constate, dans les termes
de l' article 66 du Code penal, que le prevenu a participe comme auteur a7tn usaqe
de sceaux contre(a·its qu'il dete1·mine egalement dans les termes par lesqttels la loi
definit cette infraction.
go Quand la cour d'appel, statuant sur une
in(raction unique du chef de laquelle le
premier juge a condamne a un emprisonnement de telle duree, a. une amende de
telle somme, elle doit statuer a l'unanimite
pour l' ens ern ble de la peine lorsque, prononrant le mi!me emprisonnernent, elle
ma:fore le montant de l'amende.
(MERTENS.)

Pourvoi contre un arret de Ia cour
d'appel de Gand du 11 decembre 1934c.
Arret conforme

a Ia

notice.

Du go septembre 19g5_- 28 ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodum.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2 8 CH. -30 septembre 1935.
DES DENREES
. BEURRE ET MARGARINE. TRANSPORT DE MARGARINE.
INSCRIPTION i< VENTE DE MARGARINE "· MARGARINE CONTENUE DANS
UN PANIER ET TRANSPORTEE A BICY·
CLETTE, INSCRIPTION NON REQUISE.

2°

MOYENS DE CASSATION.
MATIERE REPRESSIVE, -MOTIF ERR ONE.DECISION JUSTIFIEE PAR UN AUTRE
MOTIF QUE CELUI CRITIQUE PAR LE
MOYEN, REJET.

go CASSATION.- COMPETENCE.- DESTINATION DE LA BICYCLETTE, VOIR DE LA COUR DE LA FIXER.

POU-

1° La disposition de l' article 8 de la loi du
12 aoii.t 1903 (relative a la repression des
fraudes commises au moyen de la margarine) qui prevoit notamment qu.e les
« voitures " servant au transport de la
margarine doivent offrir, d'une faron
apparente de la voie publique, l'inscription " vente de margarine >>, n'est pas
applicable au transport, a l' aide d'unebicyclette, de margarine contenue dans un
panier, pour la raison qu'une bicyclette
sert en ordre principal non pas au transport de ma1·chandises, nwis celui de son
conducteur et accessoirement seulement
au transport rle (m·deaux dont celui-ci a la
charge (1).
2° Lorsque le juge du fond a justifie sa
decision par l'un de ses motifs, le moyen
deduit de ce qu'un autre motif" serait
errone doit i!tre rejete comme etant sans
portee (2).
go Il1·entre dans la competence de la. cour de·
cassation de decider que la bicyclette est
un mode de transport qui sert en ordre:
principal non pas au transport de mar-chandises, rnais celui de son conducteur
et accessoirement seulement au tmnsport
de fardeaux dont celui-ci a la charge (3).

a

a

(1) L'arret ne doit pas, semble-t-il, etre·
interprete en ce sens que !'inscription n' est pas
requise si le transport de margarine se fait a
!'aide d'un triporteur, d'un side-car muni d'une·
caisse ou, a plus forte raison, d'une automobile. L'arret repose sur la conception que la
cour s'est faite de la nature de la bicyclette
(voy. note 3).
(2) Voy., sur l'exacte cause du rejet dans
ce cas, la note sous !'arret du 6 novembre 1922
(Bttll. et PAsrc., 1923, I, 40).
(3) On peut se demander si la bicyclette est
une notion juridique dont la determination
rentre dans la competence de la cour de cassation. Si le juge du fond decidait que la bicyclette, notamment lorsqu'elle est montee par
un garc;on de courses, sert plus a transporter
la marchandise a livrer qu'au transport du
garc;on de livraison, le jugement devrait-il etre
casse pour violation d'une loi qui aurait fixe
la nature de la bicyclette? La question n'estelle pas plutot de fait que de droit?
P. L.
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3-±6

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS,
C. VAN DEN STEENE.)

Pourvoi eontre un jugement en degre
d'appel du tribunal correctionnel d'Anvers
du 30 avril 1935.
ARRET.

Sur Ie moyen unique, pris de I~ violat~on,
application erronee ou fausse mterpretation de I' article 8 de la loi du 12 aout 1903,
en ce que Ie jugement attaque a decide a
tort que la bicyclette ser-yant au tr~nsr.ort
de Ia margarine ne devart .pas offrrr I mscription " vente de ma~;garr?e ."' .parce qu.e
. aucun fait de vente n avart ete cons tate,
. ou ne pouvait etre accompli, la margarine
n'appartenant plus au transporteur :
Attendu que la loi du ~2 a?u~ 1903,
. article 8, exige qu~ cette msc~rp~ron, en
caracteres d'au moms 20 centimetres de
hauteur soit offerte sur les voitures privees
:servant' au transport de margarine; .
Attendu qu'il resulte des constatat~ons
souveraines du juge du fond que les prevenus actuellement defendeurs, etant a
bicyclette, ont transporte de la margarine
·dans un panier;
.
Attendu que la bicyc_lette n'est pa? un.e
voiture au sens de l'article 8 de la lor pre. citee car elle sert en ordre principal non
pas ~u transport des marchandises, ~ais
a celui de son conducteur, et accessorrement seulement au transport de fardeaux
.don t celui -ci a la charge;
Attendu qu'en admettant fonde le
moyen produit ~ l'appui. 1~ pourvoi ,et
critiquant le motif de la. decr.sron at~aquee,
Ie dispositif de celle-cr qm acqmtte les
'defendeurs n'en reste pas moins justifie par
les considerations qui precedent;
Attendu que le moyen ~st done sans
>interet ou depourvu de portee;
Par ces motifs, la cour rejette ...
Du 30 septembre 1935.- 2e ch.- Pres.
M. Jamar president. - Rapp. M. Wou-ters. - Concl. conf. M. Gesche, premier
:avocat general.

SUR DES FAITS NE RESULTANT PAS DE LA
DECISION ATTAQUEE. MANQUE EN
FAIT.
3o MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. PRETENDUE CONTRADICTION DE MOTIFS. MOYEN
MANQUANT EN FAIT.

t,o MOYENS DE CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. PRETENDUE VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACTE. ACTE NON PRODUI'f. MANQUE EN
FAIT.

1 o La condition requise pour l' existence du
vol, que la chose n' appartienne pas celui
qui l' a soustraite, est Ug.alement tenue
pour constante lorsque, le _7uge cqnst.at~ :
1o qu'un tiers (en l'espece la partM cwtl~)
possedait cette chose avec toutes les condttions requises pour qu'il bcneficidt d~ ?a
disposition de l' article 2279 du Code cw~l,
aux termes duquel " en fait de meubles la
possession vaut titre" et 2°. qu'il ~'est pas
allegue que la cho~e se\a~t entr.ee er: la
possession de ce t~ers a la sutte d une
perte ou d'un vol.
2o Manque en fait un moyen qui repose sur
l' allegation de faits qui ne resultent pas de
la decision attaquee.
3o ·Manque en fait ttn moyen qui rep:o?he
a la decision attaquee une contrad~ctwn
de motifs qu'ell~ ne contient '!!as.
,
t,o Manque en (au le moyen qut reproche a
l'arret attaque d'qvoir viote la foi due un
acte qui n'est pas produit .

a

a

(EVERAERT ET RENIERS, C. DE WEERDT.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du t, decembre 193£,.
Arret conforme

a la

notice.

Du 30 septembre 1935.- 2e ch.- P_:es.
M. Jamar president. - Rapp. M. Hodum.
- Concl. 'conf. M. Gesche, premier avocat
general.

2e CH.- 30 septembre 1935.

Du meme .four, arrets, en matiere repressive, decidant :
1o Que I' arrete royal du 1er juin 1931

1o VOL. CONDITION QUE LA CHOSE
N'APPARTIENT. PAS A CELUI QUI L'A
SOUSTRAITE. CONSTATATION QUE LA
CHOSE ETAIT PO.SSEDEE PAR UN TIERS,
AVEC TOUTES LES CONDITIONS REQUISES
POUR QUE LA POSSESSION VALUT TITRE
DANS SON CHEF.
2o MOYENS DE CASSATION. MATIERE REPRESSIVE. -MOYEN REPOSANT

(art. 2) enonce l!m~tat~ve_ment les reg~es
qui dorvent servrr a 1rstmguer l~s vores
principales et les vor~s ~econdarre~ au
point de vue de l'apphcatron des lors et
reglements sur la pollee du roulage; que,
notamment, dans les agglomerations, sont
principales les voies comp?rtant plus d'u~e
chaussee et celles occupees par une vore
ferree et que le seul fait que l'une de d~ux
voies qui se croisent dans une agglomera-

f---

COUR DE CASSATION
tion est secondaire, n'est pas de nature en
soi a imprimer a l'autre le caractere de
voie principale (en cause de Vermeerscheu) (1);
2° Un reglement de juges (conflit entre
la juridiction d'instruction et la juridiction
de jug·ement - renvoi devant le tribunal
correctionnel du chef d'un crime .non
susceptible de correctionnalisation) (en
cause du procureur du roi a Termonde
.contre Van Duyse);
3° Que n'est pas recevable le pourvoi
de la partie civile qui n'a pas ete notifie
(Code instr. crim., art. 418) (en cause de
Millecam) (2);
4° Que n'est pas recevable, avant l'arret
definitif, le pourvoi contre un arret qui se
borne a rejeter une demande d'expertise et
.a ordonner aux parties de plaider au fond
(Code instr ..crim., art. 416) (en cause de
Van den Borre) (3);
5° Que n'est pas sujet a cassation l'arret
qui, bien que condamnant a la fois du chef
d'une infraction ala police du roulage qui
etait prescrite et du chef de coups et blessures involontaires, n'a prononce cependant qu'une peine unique restant dans les
limites de la repression prevue par la loi
pour cette seconde infraction (en cause de
Medard) (4);
·
6° Que manque en fait le moyen qui
reproche a la decision attaquee de n'avoir
pas rencontre les conclusions prises par le
demandeur devant le juge du fond, alors
que celui-ci a discute et refute toutes les
pretentious formulees dans ces conclusions
(en cause de Medard) (5);
7° Que le pourvoi du condamne contre
la decision rendue sur une action civile
dont il a saisi lui-meme le juge repressif,
n'est pas recevable s'il n'a pas ete notifie
(en cause de Medard) (6).
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ILLEGALE.- ACTION EN PAYEMENT FORMEE PAR LE FONCTIONNAIRE CONTRE LA
COMMUNE. - COMPETENCE DU POUVOIR
JUDICIAIRE POUR Y STATUER.
2° DROIT CIVIL. - DROIT D'UN FONCTIONNAIRE AU TRAITEMENT. - DROIT
CIVIL.
3° POUVOIR JUDICIAIRE. - MESURE
DISCIPLINAIRE PRISE PAR UNE COMMUNE
A L'EGARD D'UN FONCTIONNAIRE. ACTION DU FONCTIONNAIRE EN PAYEMENT DE RETENUES EFFECTUEES SUR
SON TRAITEMENT EN EXECUTION DE
CETTE MESURE DISCIPLINAIRE. - COMPETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE POUR
APPRECIER LA LEGALITE DE LA MESURE,
1o Lorsqu'un fonctionnaire

a ete l'obJet
d'une mesure disciplinaire prise a· son
egard par l' autorite communale dont il
depend et qui lui a, en consequence, retenu
une partie de son traitement, le pouvoir
Judiciaire est competent pour statuer sur
l' action en payement que le fonctionnaire
intente a la commune et qui est fondee sur
l'ilUgalite de la mesure (7). (Constit.,
art. 92.)
2° Un f'onctionnaire a un droit civil a son
traitement (8). (Solution implicite.)
3° Lorsqu'un fonctionnaire pretend que la
mesure disciplinaire, en execution de
laquelle la commune dont il est le fonctionnaire lui a retenu une partie de son traitement, ·est illegale le pouvoir Judiciaire a
competence pou1· statuer sur la legalite de
la mesure (9). (Constit., art. 107.)
(LEROY, C. VILLE DE SPA.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 23 juin 1933.
ARRET.

pe

CH.-

3 octobre 1935.

'l 0 POUVOIR JUDICIAIRE. -

RETENUES FAITES SUR LE TRAITEMENT D'UN
FONCTIONNAIRE EN EXECUTION D'UNE
PEINE DISCIPLINAIRE PRETENDUMENT

(1) Sic cass., 3 juin 1935, supra, p. 269.
(2) Sic cass., 8 juillet 1935, supm, p. 307
et la note.
(3) Sic cass., 1 er juillet 1935, supra, p. 209,
-----etTa note 9; 24 juin 1935, supra, p. 292, et la
note 3; 27 mai 1935, s~tpra, p. 264, 1°, et la
note.
(4) Sic cass., 8 juillet 1935, supra, p. 315
et la note.
(5) Sic cass., 22 octobre 1934, supm, p. 25.

Sur le moyen unique de cassation, deduit
de la violation des articles 31, 78, 92, 93,
107 et 108 de la Constitution, et 1382 du
Code civil, en ce que, par l'arret attaque,
le juge du fond a decide que les sanctions
prises par la future defenderesse a l'egard
(6) Sic cass., 1 er juillet 1935, supm, p. 297.
(7) Sic cass., 25 octobre 1934 (deux especes)
(Bull. et PASIC., 1935, I, 29, 7o).
8 Sic cass., 25 octobre 1934 (Bull. et
PAsrc., 1935, I, 29).
(9) Sic cass., 8 decembre 1932 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 44); 19 mars 1928 (ibid., 1928,
I, 114); 13 decembre 1923 (ibid., 1924, I, 82);
comp. cass., 11 juillet 1935 (supra, p. 320).
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du demandeur echappaient necessairement au controle du pouvoir judiciaire,
alors que s'agissant d'une contestation
ayant pour objet des " droits civils », il
etait competent pour rechercher, comme
l'y invitait le demandeur, si les decisions
critiquees etaient ou non entachees d'illt:\galite :
Attendu que !'expedition de l'arret attaque s'en refere a la grosse du jug·ement du
tribunal de premiere instance de Verviers,
regulierement jointe a la procedure en
cassation;
Attendu qu'il en ressort que !'action
originaire du demandeur en cassation
tendait au payement : 1o d'arrieres d'appointements lui dus en sa qualite de fonctionnaire communal; 2° de retenues faites
sur les appointements du meme en execution de peines de suspensions disciplinaires
pretendument illegales; 3° de dommagesinterets a raison du prejudice cause par les
mesures disciplinaires pretendument illsgales;
Attendu que la question soumise a la
cour d'appel etait celle de savoir si, a
raison du principe de la separation des
pouvoirs, le premier juge avait qualite
pour connaltre de !'action complexe cidessus decrite;
Attendu que l'arret attaque a, quant au
premier chef, confirms le jugement dont
appel en tant qu'il declarait competent,
pour connaitre de la demande, le premier
juge;
Attendu que, dans cette mesure, l'arret
attaque s'est conforme aux dispositions
Iegales invoquees au pourvoi et que, par
consequent, le moyen manque en fait;
Attendu que, quant aux deuxieme et
troisieme chefs de la demande, !'arret attaque a reforms le jugement dont appel et dit
que le premier juge etait incompetent;
Attendu que ces deux chefs visent des
droits civils prevus a ]'article 92 de la
Constitution; que les cours et tribunaux
ont qualite pour condamner !'Administration a la reparation pecuniaire du prejudice que cause la 18sion d'un droit civil par
des agissements administratifs;
Attendu que devant le juge saisi de
!'action les decisions disciplinaires de
!'Administration communale de Spa furent
qualifiees " illegales et arbitraires »;
Attendu qu'il incombait des lors au juge
saisi de la demande de rechercher, conformement aux articles 92 et 107 de la Constitution, si les decisions querellees de !'Administration communale etaient conformes
aux lois;
Attendu qu'en omettant de ce faire et
en se declarant incompetent, !'arret atta-

que a viole les articles 92 et 107 de Ia
Constitution, repris au pourvoi;
Par ces motifs, la cour casse !'arret de la
cour de Liege en date du 23 juin 1933, en
tant seulement que, reformant la decision
dont appel quant aux deuxieme et troisieme chefs de la demande, il a dit que le
premier juge etait incompetent et en ce
qu'il a renvoye la cause au tribunal de
premiere instance de Verviers, autrement
compose; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne la d8fenderesse aux depens
de !'instance en cassation et a ceux de
l'arret attaque; renvoie la cause et les
parties devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 3 octobre 1935. - pe ch. -Pres_
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Pourbaix. - Concl. conf. M. Paul
Leclercq, procureur general.
Pl.
MM. Marcq (remplace par M. Delacroix}
et Resteau.
Du mi!me jottr, un arret decidant :
Que manque en fait le moyen fonde sur
ce qu'il n'a pas ete tenu compte de conchlsions qui sont annexees au pourvoi, mais
dont il n'est pas etabli qu'elles ont ete
soumises au juge du fond (en cause de
Staes).
2e CH.-

7 octobre 1935.

1° POURVOI EN CASSATION. -

DE-

SISTEMENT REGULIER.- DECRETEMENT.

2° JUGEJ\iENTS ET ARRETS. -

NUL-

LITE DJ'! LA PROCEDURE D'AUDIENCE EN
PREMIER RESSORT. JUGE D'APPEL
S' APPROPRIANT LE VICE. CASSATION.

1o La cour decrete le desistement dg1tliere-

rnent forme du pourvoi sur l' action civile
dont elle est saisie (1).
2° Est ilUgall'arri!t qui base la condamnation qu'il prononce tant sur des motifs qui
lui sont propres que sur !'instruction faite
devant le premier juge, alors qu'au com·s
de celle-ci, un temoin a ete entendu sans
qu'il soit etabli par les elements du dossie1'
que celui-ci ait prete serment (2).
(1) Voy. cass., 24 septembre 1934 (B1tll. et
PAsiC., 1934, I, 388).
(2) Bien que l'anet ne le dise pas formellement, il decide implicitement qu'il resultait
des pieces cle la procedure que le temoin avait
!'obligation de preter serment. Sur la nullite
resultant du defaut de prestation : sic. cass.,
13 mai 1024 (Bull. et PASIC., 1924, I, 336).Comp. cass. 25 octobre 1926 (Bull. et PASIC.,
1927, I. 77 et la note).
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COUR DE CASSA'fiON
(FIVE, C. MEYERS.)

Pourvol contre un arret de la cour
<!:l'appel de Liege du 9 mai 1935.
ARRl~T.

2e CH. -

349
7 octobre 1935.

1° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILI'l'E). -MATIERE REPRESSIVE.
-MOYEN QUI, FONDE, N'ENTRAINERAIT
PAS LA CASSATION. -PEINE JUSTIFIEE.
REJET.

Sur !'action publique :
Sur le moyen tire de la violation des 20 PRE'l'. - TITRES PRETES AVEC FAarticles 155, 189 et 211 du Code d'instrucCULTE POUR L'EMPRUNTEUR DE LES
tion criminelle, en ce que l'arret attaque a
REMETTRE EN NANTISSEMENT A UN
·statue sur une procedure nulle, !'expert
TIERS.- PAS NECESSAIREMENT PRET DE
Inhauser ayant a !'audience du tribunal
CONSOMMATION.- PAS DE DROIT POUR
•Correctionnel du 7 mai 1934o depose en
L'EMPRUNTEUR DE VENDRE LES TITRES
qualite de temoin sans a voir prete serment :
A SON PROFIT.
Attendu qu'il n'est etabli par aucun
element du dossier que Inhauser, entendu 1o N e peut iltre accueilli, en matiere rep1'espar le tribunal correctionnel en qualite de
sive, le moyen qui, a le suppose1· fonde,
temoin, aurait prete serment;
n' entrainerait pas la cassation, le dispoAttendu que !'arret atta<IU:e releye
sitif restant justifie par l' existence d:ttne
" qu'appreciant justement les f~1ts. et Cirp1·evention legalement declaree etabhe et
constances de la cause, le prem1er Juge a,
f'rappee d'une peine legale (1).
a bon droit et par des considerations que 2o Intm·pretant l'intention commune des
la cour adopte, constate dans le chef du
parties, le juge du fond peut legalement
pre.venu l'inobservance des regles de p_r~
decider que le pret de tit1·es de bourse avec
dence imposees aux conducteurs de vehlfaculte pour l'emprunteur de les remettre
cules par !'article 3 du reglement sur la
en nantissement a un tiers constitue non
police du roulage et qui constitue les ~Ie
un pret de consornmation, rnais un pri!t a
ments du delit de blessures involonta1res
usage o bligeant l' ernprunteur a restituer
par de~aut de prevo~ance o~. de precauti~!l
en nature les titres priltes ou tout au moins
qui lm est reproche "; qu 1l aJoute qu 1l
a en faire un usage conforrne a la volonte
statue par ces motifs et ceux enonces au
du preteur qui est demeure prop1·ietaire
jugement entrepris;
des valew·s pretees.
Attendu qu'il s'ensuit que !'arret attaque ne statue pas seulement sl:'r l'ins~ruc
(LERUTH, C. MAILLARD.)
tion faite devant la cour, mais aussi sur
celle faite devant le premier juge; qu'il
Pourvoi contre un arret de la cour
s'approprie done le vice ql:'i e?tachait ?ette d'appel de Bruxelles du 9 mai 1935.
derniere et que, partant, Il VIole les dispositions visees au moyen;
ARRET.
Sur I' action civile :
Attendu que le demandeur ~'est regu:
Sur le moyen unique pris de la violation
lierement desiste de son pourvoi en ce qm
concerne la partie de l'arret sur !'action des articles 4o91 du Code penal; 1875, 1877,
civile; qu'il y a done lieu d'en decreter le 1880 1892, 1893, 1902 et 1903 du Code
civil; 2071, 2073 et 2079 du meme Code;
desistement;
Par ces motifs, la cour, statuant sur 97 de la Constitution et 1319, 1320 et 1322
l'action publique, et sans a;oir,a examin~r du Code civil, organiques de la foi due
le second moyen, casse I arret attaque; aux actes, 1° en ce que le juge du f?nd _a
ordonne que le present arret soit transcrit condamne le demandeur du chef d avoir
dans les registres de la cour d'appel de frauduleusement detourne des titres apLiege et que mention en soit faite en marge partenant a Camille Maillard, et a base
de Ia decision annulee; frais a charge du cette conda111natioit sur le fait que ces
defendeur· renvoie la cause devant la titres auraient ete confies au demandeur a
cour d'appel de Br~xelles; sur I' actio~ titre de pret a usage, tout en reconnaissant
civile : decrete le desistement du pourvm . que le preteur avait exp_ressement _consenti
du demandeur en ce qui concerne la partie a ce qu'ils fussent rem1s en nanbssement
de I' arret relative a !'action civile; frais a d'une ouverture de credit accordee au prevenu-,-ee-qui-impliquait--nc\cess:r~re~nent-que·-----
------clrargell.U:-dmmmdeur.
celui-ci en etait devenu proprietaire; 2° en
8
Du 7 octobre 1935.- 2 ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
(1) Voy. cass., 8 juillet 1935, supra, p. 315
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck-,
et les notes.
hove, avocat general.
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ce que, tout au moins, l'arret attaque a de par la volonte commune des parties, leomis de repondre sur ce point, d'une ma- demandeur etait devenu proprietaire de
niere adequate, aux conclusions reguliere- ces titres; que !'operation litigieuse constiment prises par le demandeur;
tuait done non un depot ou un pret a
I. En taut que le moyen est dirige usage, mais un pret de consommation qui,
contre la decision rendue sur !'action · suivant les developpements du moyen,
publique :
n'imposait a l'emprunteur d'autre obligaAttendu que le demandeur a ete con- tion que de restituer au preteur des titres
damne a une peine unique de deux mois en nombre egal et de meme espece; que
d'emprisonnement et 50 francs d'amende pareille convention exclut toute possibilite
du chef de detournements frauduleux com- d'un detournement portant sur les titres
mis, les uns, au prejudice de Camille Mail- qui font !'objet du contrat;
Attendu que !'arret attaque constate
lard, les autres, au prejudice de l'epouse de
celui-ci;
que les dits titres ont ete " remis par le
Attendu que le demandeur ne critique demandeur en garantie d'ouverture de
!'arret denonce qu'en ce qu'il a declare credit )) et que le demandeur (( s'engageait
etablis les faits de detournement commis a les remettre a premiere demande )) ;
au prejudice de Camille Maillard;
qu'une partie de ces titres, donnee en nanAttendu que la peine prononcee etant tissement par le demandeur, a ete vendue
leg·alement justifiee au regard des actes sur son ordre et qu'il s'en est approprie le
commis au prejudice de l'epouse Maillard, prix; que !'autre partie, qu'elle ait ou non
et relativement auxquels le demandeur ne ete remise en nantissement, a ete vendueformule aucun grief, le moyen se revele par le demandeur avec l'autorisation de
denue d'interet et ne peut, des lors, a Maillard, .mais ala condition que le prix en
raison des termes formels de !'article 411 serait remis a celui-ci; que cette condition
du Code d'instruction criminelle, etre ne fut pas remplie, le demandeur ayant
retenu;
alimente sa tresorerie a l'aide des fonds
Qu'au surplus les formalites substan- ainsi obtenus;
tielles ou prescrites a peine de nullite ont
Attendu que de ces constatations souveete observees et que les peines prononcees raines !'arret denonce a pu legalement
sont conformes a la loi;
deduire que, telle qu'elle resulte de l'in.II. En tant que Je moyen est dirige tention commune des parties, !'operation
contre la decision rendue sur !'action litigieuse constitue un pret a usage et qu'en
civile :
ne rendant pas les titres qui lui ont ete
Attendu que Camille Maillard s'est seul remis ou le prix de vente ou en en faisant
constitue partie civile, tan ten nom person- un usage ou un emploi autre que celui qui
nel qu'au nom de son epouse, en qualite avait ete convenu, le demandeur a commis
de chef de la communaute legale existant un detournement frauduleux et est tenu
entre eux; que c'est ace double titre qu'il en consequence de reparer le prejudice qui
a demande et obtenu la reparation globale en est resulte pour la partie civile;
Attendu que le demandeur soutient que,
du prejudice subi tant par son epouse que
par lui-meme;
pour pouvoir engager valablement ces
Attendu que le demandeur accuse !'ar- titres, il devait en etre devenu proprieret d'illegalite en ce qu'ill'a condamne a taire; qu'il en deduit qu'en consentant a
reparer le prejudice cause a Camille Mail- la remise de ses titres en nantissemenL
Camille Maillard consentait par la meme
lard, personnellement;
Qu'il echet done, mais dans ces limites et necessairement a en transferer la proseulement, de verifier le fondement des priete au demandeur;
Attendu que la validite du nantissegriefs allegues ;
Attendu que, tel qu'il ressort des conclu- ment constitue par le demandeur n'intesions soumises au juge d'appel, le systeme resse que la convention qu'il a passee avec
de defense du demandeur consistait a son creancier g·agiste et est etrangere a
pretendre qu'il ne pouvait etre reconnu celle qu'il a con clue avec la partie civile;
coupable de detournement frauduleux que, du.t-on tenir pour exactes les preenvers Camille Maillard et, par voie de. misses de son raisonnement, la conclusion
consequence, condamne de ce chef a des qu'il en tire est en opposition manifeste
dommages-interets au profit de celui-ci, avec les constatations de !'arret; qu'il
par la raison que les titres de bourse pre- resulte, en effet, de- celles-ci que Maillard
tendument detournes avaient ete remis au n'a pas consenti a !'alienation de sa prodemandeur en vue d'etre donnes par priete ou n'y a consenti qu'a des conditione
celui-ci en nantissement d'engagements determinees que le. demandeur n'a pas
qui lui etaient personnels; qu'une telle respectoos;
Attendu que !'arret. a pu, en fait., decide:r·
affectation im]'lique necessairement que,
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souverainement le contraire par interpretation de Ia volonte des parties;
Attendu que, recevant les titres pour les
deposer en garantie, le prevenu n'obtenait
pas necessairement le droit de les vendre;
Attendu que Ia vente faite volontairement par lui n'etait pas une suite naturelle
et prevue du nantissement, ala difference
d'une realisation forcee qui aurait ete la
consequence de pom·suites exercees par le
creancier nanti;
Attendu que le juge du fond a, par la,
repondu de maniere adequate au moyen
de defense qui lui etait presente et a ainsi
suffisamment motive et legalement justiM
sa decision ;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du ? octobre 1935. - 2• ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.
·

,

___

3M

2D Est sans interet pour [e dernandeur le·

moyen b.a~e. sur ce que l' arret attaque,
ayant dtsJotnt sa cause de celle d'un
coprevenu, eut du, en ce qui conce1·ne ce·
de~nier, etre prononce en langue franr;atse,_ ce moyen, meme fonde, derneurant
sans tnfluence sur la Ugalite du dispositif'
concernant le demandeur (2).
3D Est non recevable le pourvoi forme contre'
un arret qui se borne, avant faire droit. a:
ordonner l'examen mental du prevenu (3) ..
(C. instr. crim., art. 416.)
(DIERCKX ET VERCAUTEREN.)
Pourvois contre un arret de Ia cour·
d'appel de Bruxelles, du 6 mai 1935.
ARRET.

En ce qui concerne le pourvoi de
Dierckx :
Sur le premier moyen, pris de Ia violation de !'article 9? de Ia Constitution, en
ce qu'aueun des motifs de !'arret entrepris
ne permet de distinguer pourquoi le de2• CH. - 7 octobre 1935.
mandeur a ete condamne du chef de
Ia prevention A (avoir falsifie du Iait),
1D MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARREJTS.- ABSENCE DE CONCLUSIONS.- plutot que du chef de Ia prevention B
PREVENTIONS LIBELLEES SOUS UNE (avoir vendu du lait, sachant qu'il etait
FORME ALTERNATIVE.- DROIT DU JUGE falsifle) :
Attendu que les preventions A et B
DE DECLARER L'UNE DES PREVENTIONS
ETABLIE, SANS DONNER UN MOTIF SPE- etaient libellees sous une forme alternaCIAL DE SON CROIX, LA PEINE APPLIQUEE tive; qu'en I' absence de conclusions du
ETANT JUS'l'IFIEE AU REGARD DE CHA- prevenu, il appartenait a Ia cour, sans en
donner de motifs speciaux, de faire choix
CUNE DES PREVENTIONS.
de l'une de ces alternatives, Ia peine pro2D MOYENS, DE CASSATION (RECEVABILITE).- MOYEN FONDE SUR CE noncee etant d'ailleurs justiflee au regard
QUE L'ARRET, PRONONCE LEGALEMENT de chacune d'elles, et de declarer que le
EN LANGUE FLAMANDE A L'EGARD DU fait A, retenu comme constant par le
DEMANDEUR, EUT DU, EN LA PARTIE premier juge, est reste etabli par ]'instrucCONCERNANT UN COPREVENU, ETRE PRO- tion faite devant Ia cour;
Que le moyen n'est done pas fonde;
NONCE EN LANGUE FRAN\<AISE.- MOYEN
Sur le second moyen, tire de Ia violation
SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DU
DISPOSITIF EN CE QUI CONCERNE LE de Ia loi du 3 mai 1889 sur l'emploi des
langues en matiere repressive, en ce qu'il
DEMANDEUR.- REJET.
est fait usage de Ia langue flamande dans
3D POURVOI EN CASSATION.- ARIa disposition de !'arret concernant Ie
RET ATTAQUE SE BORNANT A ORDONNER codemandeur Vercauteren, qui avait choisi
L'EXAMEN MENTAL DU PREVENU. deliberement, lors de ses interrogatoires a
NON-RECEVABILITE.
!'instruction, Ia langue frangaise :
1D En l'absence de conclusions du prevenu,
Attendu que !'arret attaque a ete prole juge saisi de deux preventions libellees nonce Iegalement en langue flamande en
en une forme alte1·native n'est pas tenu de ce qui concerne le demandeur Dierckx, par
motiver specialement le choix qu'il fait de a_Qplication d_es articles 2, 3, ~ et 1? de Ia
l'une de ces preventions declaree etablie
lm du 3 mal 1889; que le Jugement de
_ _ _ la--Peine_dont-il-la--Sanctionne-etant-d2ail'--_l~afiair_a,_donLla-cour-d'ap-p8-1-de-B-r-u-----
leurs ligalernent j1tstifiee au regard de
chacune de ces preventions (1).
(1) Cons. cass., 9 octobre 1933 (Bull. et
PASIO ... 1!!34, I, 19).

(2) Voy. cass., 6 mars 1934 (B1tll. et PAsm.,
1934, I, 207).
(3) Voy. cass., 1 er oetobre. 1934 (Bull. et
PAsrc., 1934, I, 403\-
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xelles a eu a connaltre a charge des deux
le siege precedent avait ordonnes et auxinculpes, avait ete rendu en flam~nd et qu_e
quels il avait eti procide.
le demandeur n'avait pas adresse au presl(FLUHR.)
dent de la cour une demande aux fins
d'emploi de la langue frangaise pour la
Pourvoi contre un arret de la cour
procedure et le jugement;
d'appel de Liege du 11 avril1935.
Que l'arret en cause de Dierckx est done
ARRET.
justifu\ vis-a-vis de ce demandeur et qu'a
supposer gratuitement qu'apres avoir
Sur le moyen tire de ce que atteinte
ordonne la disjonction, la cour d'appel eut aurait ete portee au droit de la defense,
du' prononcer en frangais a l' egard de (( le demandeur ayant ete prive du beneVercauteren, l'arret en cause de Dierckx fice d'un arret ordonnant une enquete dont
ne pourrait etre casse et que le moyen il pouvait retirer profit " :
advient sans interet;
Attendu qu'au cours de la procedure
Et attendu que les formes substantielles devant la cour, celle-ci avait ordonne
·OU prescrites a peine de nullite ont ete
l'audition de temoins et qu'il fut procede
observees et que les peines prononcees sont ace devoir d'instruction, mais que le deces
conformes a la loi;
d'un des membres du siege, survenu entre
En ce qui concerne le pourvoi de Ver- la cloture des debats et le prononce de
cauteren:
l'arret fit obstacle a ce que la chambre
Sur la recevabilite :
saisie ~tatuat sur l'affaire qui lui avait ete
Attendu que l'arret denonce se borne a soumise et a !'instruction de laquelle elle
ordonner un examen mental du prevenu
pro cede; .
.
. .
au point de vue de !'application eventuelle avait
Que l'instructwn d'aud1ence ams1 que
de la loi du 9 avril1930, et a prononcer la la mesure ordonnee le 10 juillet 1934
disj onction de la cause;
ordonnant !'audition de temoins etaient
Attendu que cette decision n'est pas des lors non avenues; que cela ressort de
defmitive au sens de l'article 416 du Code l'article 7 de. la loi du 20 avril1810, tous
. d'instruction criminelle et qu'elle ne statue les actes d'instruction supposant la prepas sur une contestation de competence; sence des juges qui sont appeles a rendre
Que le pourvoi n'est done pas recevable; la decision definitive;
Par ces motifs, la cour rejette les pourAttendu que cette regle s'impose impevois; condamne les demandeurs aux frais. rieusement en matiere repressive ou !'insDu 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres. truction est exclusivement orale;
Attendu que le procureur general pres
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerck- la cour d'appel reassigna le prevenu,
demandeur actuel, pour voir statuer sur les
hove, avocat general.
appels interjetes du jugement du tribunal
de Verviers du 24 juin 1924;
Attendu que la cour d'appel, sur cette
2e CH. - 7 octobre 1935.
nouvelle citation, a procede regulierement
a une instruction nouvelle de la cause qui
JUGEMENTS ET ARRETS. - D:EcEs lui etait devolue, appreciant souveraineD'UN MEMBRE DU SIEGE APRES LA CLOment si le dossier lui fournissait les eleTURE DES DEBATS ET AVANT LE PROments suffisants pour lui .Permettre de
NONCE DE LA DECISION.- INSTRUCTION
former et motiver sa convictiOn sans avoir
D'AUDIENCE NON AVENUE. SIEGE
besoin de recourir a de nouveaux moyens
NOUVEAU
APPRECIANT
SOUVERAINE·
d'instruction;
MENT SI DES DEVOIRS D'INSTRUCTION
Attendu qu'il n'appert pas de ce qui
NOUVEAUX SONT NECESSAIRES POUR
precede que les droits de la defense auFORMER SA CONVICTION.
raient ete violes;
Que le moyen manque done en fait;
_Lorsque le deces d'un membre du siege, surEt attendu que les formalites substanvenu apres la clOture des debats et avant
le prononce, empeche la cour d'appel de tielles o11 prescrites a peine de nullite ont
statue1', toute !'instruction d'aud~ence, y ete observees et que les peines prononcees
compris les devoirs de preuve ordonnes et sont conformes ala loi;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; frais a
executes, est non avenue et la cour d'appel, ·
instruisant la cause a nouveau, apprecie charg·e du demandeur.
souverainement si le dossier lui fournit des
Du 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
elements suffisants pour former et motiver M. Jamar, president. - Rapp. M. Wousa conviction, sans etre obligee de 1'ecourir ters. - Concl. conf. M. Sartini van den
. aux moyen~ d'instruction a l' audience que Kerckhove, avocat general .
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2e CH. -

7 octobre 1935.

FAUX. -'FAUX SERMENT EN MATIERE
CIVILE. - SERMENT DE N'AVOIR PAS
REI,;!U UNE SOMME EN DEPOT. - CONDAMNATION DU CHEF DE FAUX SERMENT,
BASEE SUR CE QUE CELUI QUI A PRETE
LE SERMENT A REf,;!U LA SOMME A TITRE
ONERlmX. PAS DE CONSTATATION
QU'IL AVAIT L'OBLIGATION DE RESTITUER
LA SOMME REf,;!UE. - pAS DE PREUVE
QUE LE SERMENT EST FAUX. - NONRESTITUTION D'UNE SOMME D' ARGENT
REQUE.- OBLIGATION DE RESTITUTION
NON DEMONTREE PAR LES MOTIFS DE LA
DECISION.

L' arret qui condamne du chef d' avoir prete
un faux serment litisdecisoire parce que
le prevenu a jure n'avoir pas re~u une
somme en depdt et se base sur ce que le
prevenu a re9u une somme d'argent en
vertu d'un contrat a titre onereux dont les
conditions et les elements caracteristiques
ne sont pas etablis, et ne I' a pas restituee,
doit constater que le contrat, qualifie de
contrat a titre onereux, comportait pour le
prevenu !'obligation de restitution. (Const.,
art. 9? .)
{VICTOIR.)

Victoir une somme de t.O,OOO francs, " non
a titre de donation, mais en vertu d'un
contrat a titre onereux, dont les conditions
et les elements caracteristiques ne sont pas
jusqu'ores etablis n;
Attendu que cette declaration imprecise
ne permet pas a la cour de cassation de
controler si le contrat, que l'arret qualifie
de contrat a titre onereux, possede reellement ce caractere et, dans !'affirmative, si
la prestation qu'il impose au prevenu n'est
pas de nature a le dispenser d'une restitution en especes equivalentes, ne mettant
pas a charge du prevenu une obligation
autre que la restitution des fonds regus
par lui;
Que, par suite, !'arret n'est pas legalement motive et contrevient a !'article 9?
de la Constitution;
Par ces motifs, la cour casse !'arret attaq~le; 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; laisse les
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause a
la cour d'appel de Gand.
Du ? octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 25 mai 1935.
ARRET.
Sur le moyen pris de la violation de
!'article 9? de la Constitution, en ce que
l'arret attaque condamne le demandeur du
chef de faux serment, en s'appuyant uniquement sur !'existence d'un contrat a
titre onereux, dont il declare que les conditions et les elements caracteristiques ne
sont pas etablis :
Attendu que le demandeur a prete
devant Je tribunal civil de premiere instance de Louvain le serment decisoire
suivant, lui defere·par son oncle, Timothee
Victoir : « Je jure que je n'ai pas, a Heverle, re<;u de Timothee Victoir, en depot,
une somme de t.O,OOO francs, ni une somme
quelconque. J e jure que je n'ai pas en rna
possession de !'argent de Timothee Victoir. Ainsi m'aide Dieu »;
Attendu que, pour qu'il y ait eu faux
serment, il faudrait qu'il soit demontre que
le prevenu ait re<;u de son oncle une somme
d'argent, SOit a titre de depot, SOit a Un

2e CH. -

7 octobre 1935.

1° APPRECIATION SOUVERAINE DU
.lUGE DU FOND.- LE DECAISSEMENT
DE COMMISSIONS PAYEES A DES TIERS
EST-IL ETABLI PAR LES DOCUMENTS PRODTJITS ? - DECISION SOUVERAINE.
2° MOYENS DE CASSATION (RECEV ABILITE). - MoYEN CRITIQUANT UN
MOTIF DETERMINANT LE JUGE A REFUSER
DE DEDUIRE DES REVENUS IMPOSABLES
LE MONTANT DE COMMISSIONS PAYEES A
DES TIERS. - ARRET NE SE FONDANT
PAS EXCLUSIVEMENT SUR LE MOTIF
CRITIQUE. - DEFAUT D'INTERET.
1° Le juge du fond decide souverainement

que la realite de certains decaissements
allegues par le redevable d'impdts n'appara'lt pas des documents produits par lui.
2° Est sans interet le moyen fonde sur ce que
le juge du fond aurait refuse de deduire
des revenus imposables du redevable certaines commissions payees a des tiel'S a
-------autre-titr~ligat,JJio~n:'--'-dtte'--r~e,~sw,bu'±.uuLeeLrJlaa-1-_ _ud~rlf'l-!a,l;j.u~tcJdwe~tonu~t~e'!'innfkdMicd<alftt:u,'otznLJJquooanntua~lL't-g'du:e:nnc.-____
chose fongible que constitue cette somme
tite des beneficiaires de ces commissions,
d'argent;
lorsque ce l'efus se base en outre sur ce que
Attendu que !'arret attaque se borne a
la realite du decaissement de celles-ci n'est
declarer que le prevenu a re<;u de Timothee
pas etablie.
PASIC., 1935.- 1" 8 PARTIE.
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(socrETE ANONYME UNION GAZIERE,
C. ADMINISTRATION DES FINANCES.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 15 juin 1934.
Arret conforme a la notice.
Du 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president. - Rapp. M. Louveaux. - Concl. con(. M. Sartini van den
Kerckhove, avocat general.

2° CH. -

7 octobre 1935.

1o APPEL.- PHEVENU SEUL APPELANT.

- FRATS DE PREMIERE INSTANCE AUGMENTFts DE CEUX D'APPEL DEPASSANT
300 FRANCS. - CONTRAINTE PAR CORPS
PRONONCEE PAR LE JUGE D'APPEL. LEGALITE.
2o APPEL: CONTRAINTE PAR CORPS
NON PRONONCEE EN PREMIImE INSTANCE
PRONONCEE EN APPEL. - UNANIMITE
NON REQUISE.
1 o Lorsgue les frais d'une instance !'epres-

sive, w(erieu1·s it 300 francs en premiere
instance, depassent ce chiffre par l' adjonction des fmis d'appel, lejuge d'appel,
sur le seul appel du prevenu, doit prononcm· la contrainte pa1· corps; il n'aggrave
pas, ce faisant, la situation penale du
prevenu et n'ajoute pas a la decision du
p1·emier juge une mesure que cel11i-ci
aurait omise (1). (Loi du 27 juillet 1871,
art. 2.)
2o L'unanimite des juges n'est pas exigee
pour que la eou1· d' appel prononce la
contrainte par corps pour le Tecouvrement
des (Tais, lorsque cette mestt1'e n'a pas ete
ordonnee en premiere instance (2). (Loi
du 4 septembre 1891, art. 2.)
(LA VIOLETTE.)

a prononce d'office la contrainteI d'appel
par corps:
Attendu que les frais auxquels le
demandeur avait ete condamne en premiere instance etaient inferieurs a 300 fr.;
que le juge d'appel, constatant que ces
frais, augmentes de ceux d'appel, depassaient ce chiffre, a prononce la contrainte
par corps pour en assurer le recouvrement ;.
Attendu que cette decision etait ainsi
une simple consequence du recours forme
par le prevenu et de !'obligation imposee
par la loi ala cour d'appel de prononcer a
charge du demandeur la condamnation
aux frais d'appel, avec la suite legale que
cette condamnation comportait; que le
juge d'appel n'a pu, par la, aggraver la
situation penale du prevenu et qu'il n'a
pas ajoute a la decision de premiere
instance une mesure qu'elle aurait omise et.
qui eut exige une reformation;
D'ou il suit que le moyen manque en
droit;
Sur le second moyen, tire de ce que Ia
decision d'appel, aggravant la position du
prevenu, n'a pas ete prise a l'unanimite :
Attendu que si, d'apres !'article 2 de la
loi du 4 septembre 1891, l'unanimite de&
juges est exigee pour que Ia cour puisse
aggraver les peines prononcees contre l'inculpe, ni Ia condamnation aux frais, ni la
contrainte par corps, qui tend a assurer
!'execution de cette condamnation, ne
constituent des peines;
Que le moyen n'est done pas fonde;
Et attendu que les formes substantielles.
ou prescrites a peine de nullite ont ete
observees et que la condamnation est.
conforme a Ia loi;
Par ces motifs, Ia cour rejette ... ; condamne le demandeur aux frais.
Du 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodi.im.
- Concl. con(. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 24 mai 1935.
ARRET.
Sur le premier moyen, deduit de ce que,
sur le seul appel du prevenu, la cour
(1) Voy. cass., 3 fevrier 1920 (Bull. et
1920, I, 50); 15 janvier 1923 (ibid.,
1923, I, 159); comp. cass., 16 juin 1924 (ibid.,

PASIC.,

1924, I, 402).
(2) Voy. cass., 8 octobre 1906 (Bttll. et
PAsw., 1907, I, 9); 20 decembre 1926 (ibid.,
1927, I, 112, 5°).

2e cn.- 7 octobre 1935.
MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. - POURSUITE POUR TENUE NON
AUTORISEE D'UNE MAISON DE PROSTITUTION OU D'UNE MAISON Y ASSIMILEE. PREVENU SOUTENANT EN CONCLUSIONS
QUE CETTE INFRACTION NE PEUT EXISTER
EN L'ABSENCE DE LA DEMONSTRATION
DE SON INTENTION D'EXPLOITER OU DE
FAVORISER LA PROSTITUTION ET DE LA
CONSTATATION D' ACTES PROUVANT CETTE.
INTENTION. - .JUGEMENT NE RENCON-

.I

... 1
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LEMENT EN MAINS DU PROPRIETAIRE DE
CET OBJET. ARRET EN DEDUISANT
QUE GELUI-CI EN AVAIT GARDE LA POSSESSION.- PAS DE CONTRADICTION.

TRANT PAS CETTE ARGUMENTATION. CASSATION.

N'est pas motive au vruu de la loi lejugement
qui p1·ononce une condamnation du chef
de tenue non autorisee d'une maison de
prostitution ou d'une maison y assimilee
par un reglement communal, lorsque les
conclusions du prevenu soutenaient que
cette infraction suppose necessairement :
jo que le but de l' auteur a ete d' exploiter
ou de favoriser la prostitution et 2° que
les faits constates constit"!en~ par euxmemes des actes de prostttutwn, et que
lejugement ne rencontre pas cetteseconde
allegation. (Constit., art. 97 .)

(B ... )

Pourvoi contre un jugement du tribunal
correctionnel de Bruxelles, siegeant en
degre d'appel, du 20 mai 193S.
Arret conforme

a la notice.

Du 7 octobre 193S. - 2" ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2" CH. -

7 octobre 1935.

1° CONTRAT.- LOI LE REGISSANT ? INTENTION DES PARTIES. APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DEMANDE D'ACTE DE CERTAINS FAITS. ARRET DEDUISANT DES
FAITS CONSTATES PAR LUI L'EXISTENCE
DU DELIT. REJET IMPLICITE DE LA
REALITE OU DE LA PERTINENCE DES
FAITS NON CONSTATES DONT IL ETAIT
DEMANDF; ACTE ET DES DEDUCTIONS
JURIDIQUES
QUI
EN
DECOULAIENT
D'APRES LE PREVENU.
3° VENTE. AcCORD SUR LA CHOSE ET
SUR LE PRIX. PAS DE VOLONTE
COMMUNE DES PARTIES D'ACHETER ET DE
VENDRE. TRANSFERT DE PROPRIETE
SUSPENDU JUSQU' AU
PAYE!IIENT DU
PRIX QUE L'ACHETEUR EVENTUEL SE
RESERVAIT DE NE PAS EFFECTUER.
SIMPLE PROMESSE UNILATERALE DE
VENTE,
40 VENTE. PROMESSE DE VENTE. NE VAUT VENTE QUE S'IL Y A ACCORD
RECIPROQUE POUR VENDRE ET ACHETER;

S0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. DEPOT DE L'OBJET DU VOL
EFFECTUE AU NOM DU PREVENU. -ACTE
DE DEPOT DEMEURANT CONVENTIONNEL-
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6o

POURVOI EN CASSATION. AcTION CIVILE. ~ PAS DE MOYENS D'OFl'JCE.

1o Le juge du fond decide souverainement,

d'apd!s l'intention des parties telle qu'elle
resulte des debats et des elements de la
ca1tse, quelle est la loi nationale qui devait
regir le fond mi!me de leurs conventions;
2° Le juge du fond qui dr!duit souverainement des faits qu'il constate et de l'examen
des conventions des parties l' existence
d'une soustraction frauduleuse dans le
chef du prevenu, n'est pas tenu de se prononcer expressement sur de simples arguments tires de faits dont il lui etait demande acte et dont il repoussait par le fait
mi!me la realite et la pertinence, ainsi que
les consequences juridiques.
so L'accord sur la chose et sur le prix ne
rend la vente parfaite que lorsque existe la
volonte commune des parties d' acheter et
de vendre; le vendeur peut suspendre le
· transfert de propriete jusqu'au payement
du prix lorsque l' acheteur s' est reserve le
droit de ne pas l' effectuer; il n' existe en
ce cas qu'une promesse unilaterale de
vente (1). (C. civ., art. 1S83.)
40 La promesse de vente ne vaut vente que
lorsqu'il y a accord reciproque pOU?'
vendre et acheter (2). (C. civ., art. 1S89.)
so L'arri!t qui constate, d'une part, que les
objets dont il impute la soustraction
frauduleuse au prevenu ant ete deposes par
leur proprietaire chez un tiers au nom du
prevenu et, d' autre part, que l' acte de
depot devait demeurer et est demeure entre
les mains du deposant tant que le prevenu
n' en attmit pas paye la valeur peut, sans ·
se contredire, deduire de ces constatations
que le proprietaire deposant a conserve la
possession reelle des dits objets.
5o La cout· ne souleve pas d' office des moyens
speciattx sur le pourvoi forme par le
prevenu quant a l'action civile (3).
(REITZMANN, C. SOCIETE LANGTON
DOUGLAS.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 10 juillet 193S.
(1) Voy. Pand. belges, v 0 Promesse d'achatPTomesse de vente, n•• 4 et suiv.; LAURENT,
t. XXIV, n° 5.
(2) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 8 8, 9 et 21.
(3) Voy. cass., 24 septembre 1934 (Bull. et
PASIC., 1934, I, 388, 5°).
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ARRET.

Sur le premier moyen, pris de Ia violation ou fausse application de !'article 15 de
Ia loi du 17 avril 1878; 1159, 1160, 1161 et
1162 du Code civil, en ce que Ies contrats
a interpreter sont regis par Ia loi anglaise,
qu'il appartenait au ministere public et a
Ia partie civile d'etablir qu'en vertu de Ia
loi anglaise ces- conventions ne constituaient pas des contrats de vente et que le
demandeur n'etait pas devenu proprietaire
des tableaux :
Attendu que c'est d'apres !'intention des
parties qu'il appartenait au juge du fond
de decider quelle etait Ia loi (beige ou
anglaise) qui devait regir le fond meme de
leurs conventions;
Attendu qu'a defaut de contestation
Speciale soulevee sur cette question, le juge
a admis et pu admettre que le prevenu et Ia
partie civile reconnaissaient que c'etait
bien ala loi beige qu'ils s'en etaient referes
lors de leurs tractations;
Attendu que c'est ce qui ressort implicitement de son arret;
Attendu, d'ailleurs, que dans les conclusions qu'il prit devant Ia cour d'appel, le
demandeur soutint qu'il etait devenu proprietaire des tableaux qu'il etait accuse
d'avoir voles, escroques ou detournes;
Attendu qu'il basait son droit de propriete sur des conventions intervenues
entre lui et la dBfenderesse, interpretees
selon la loi beige; qu'a l'appui de sa these,
il invoquait les articles 1583 et 1589 du
Code civil, ainsi qu'un arret de Ia cour de
cassation beige visant Ia vente a terme en
droit beige;
Attendu que c'est pour Ia premiere fois
devant Ia cour de cassation que le demandeur allegue que les elements de culpabilite devaient etre recherches dans !'interpretation des conventions suivant le droit
anglais; que le moyen se heurte a !'appreciation souveraine du juge du fond et ne
peut etre accueilli;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation de !'article 97 de la Constitution, en
ce que !'arret n'est pas suffisamment
motive pour n'avoir pas rencontre Ia
plupart des points du dispositif des conclusions prises par le demandeur; qu'en tout
cas, en refusant de statuer sur les constatations de fait postu!ees, !'arret attaque met
Ia cour de cassation dans l'impossibilite de
controler les deductions juridiques que
!'arret attaque tire des faits de Ia cause :
Attendu que, dans ses conclusions, le
prevenu demandait a Ia cour d'appel de
faire certaines cons tatations de fait et de
droit d'ou il entendait d8duire qu'il etait

devenu et etait reste proprietaire des
tableaux litigieux;
Attendu qu'apres avoir recherche !'intention commune des parties dans leurs
conventions, les juges du fond ont conclu,
des faits soumis a leur appreciation souveraine, que le prevenu avait soustrait frauduleusement des tableaux qui ne lui appartenaient pas;
Attendu, des lors, qu'ils repoussaient
necessairement les consequences juridiques
que le demandeur voulait tirer des constatations de fait et de droit pour lesquelles il
avait fait une demande d'acte et qui ne
constituaient que des arguments et non
des demandes ou exceptions sur lesquelles
les juges eussent ete tenus de se prononcer;
Attendu que c'est surabondamment que
les juges ont declare que les constatations
de fait postulees etaient sans pertinence
ou contredites par celles qu'ils declaraient
etablies et que s'averaient sans fondement
les points de droit que le prevenu demandait d'affirmer;
Qu'il s'ensuit que !'arret est motive et
qu'il a statue sur les faits dont Ia constatation etait postulee; que le moyen manque
·
done en fait;
Sur le troisieme moyen, tire de Ia violation des articles 461 et 463 du Code penal;
de !'article 15 de Ia Joi du 17 avril 1878;
des articles 1582, 1583 et 1589 du Code
civil, en ce que !'arret attaque commet des
erreurs de fait et de droit : 1° en qualifian t
les conventions de promesse unilaterale de
vente dans Je chef de Ia Societe Langton
Douglas seulement; 2° en declarant que
Langton Douglas avait pris une serie de
mesures pour eviter que le prevenu devint
possesseur des tableaux avant de les avoir
achetes et payes; 3° en ce qu'il declare qu'il
importe peu que les parties fussent d'accord sur la chose et sur le prix, parce que
Douglas se serait reserve d'une maniere
tacite Ia propriete jusqu'au payement du
prix;
Sur Ia premiere et Ia troisieme branche : .
Attendu que !'arret constate que, suivant Ia convention intervenue, Douglas,
proprietaire des tableaux, s'engageait ales
envoyer de Londres a Bruxelles et accordait pendant un mois au prevenu la faculte
de choisir entre trois eventualites : payer
l'integralite du prix des tableaux; payer
ceux des tableaux qu'il entendait retenir
et retourner au premier les tableaux restants, ou retourner les tableaux s'il decidait de· n'en retenir aucun;
Attendu que !'arret attaque a pu legalement deduire de ces constatations qu'il
resultait de Ia volonte commune des
parties qu'il n'existait qu'une promesse
unilaterale de vente dans le chef de Ia

~
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defenderesse; qu'en effet, il ne suffit pas,
pour qu'il y ait vente, que les parties
soient d'accord sur la chose et sur le prix,
il faut encore qu'existe, comme dans tous
contrats, le consentement des parties contractantes sur la nature meme du contrat,
c'est-a-dire, dans la vente, la volonte commune d'acheter et de vendre;
Attendu que l'arret a pu admettre, sans
contredire a ces principes, que dans !'intention des parties le transfert de propriete
etait suspendu jusqu'au payement du
prix;
~
Attendu que le principe que la promesse
de vente vaut vente ne s'applique qu'aux
promesses bilaterales par lesquelles les
parties, respectivement d'accord sur la
chose et sur le prix, disposent irrevocablement d'un objet, ce qui n'est pas le cas de
l'espece;
Que le moyen, en sa premiere et sa troisieme branche, ne peut etre accueilli;
Sur la deuxieme branche :
Attendu que l'arret releve diverses stipulations de la convention qui avaient
pour but d'empecher que le prevenu
n'entrat en possession des tableaux avant
leur payement;
Attendu que le demandeur pretend
trouver l'erreur et la contradiction dont il
accuse l'arret dans le fait que les tableaux
avaient ete deposes en son nom a la
Ban que Goldzieher et Penso;
Attendu que, d'apres les constatations
de l'arret, le libelle de l'acte de depot
n'avait ete fait au nom du prevenu que
pour faciliter le retrait des tableaux par
lui, en cas de payement; que, jusque-la, la
piece devait rester en mains de Langton
Douglas, a qui il appartenait d'autoriser
eventuellement la delivrance des tableaux;
Attendu que de ces considerations et
constatations il ressort que l'arret a pu,
sans se contredire, affirmer que la possession reelle des tableaux restait a Douglas
Langton;
Attendu qu'il importe peu, au point de
vue de !'existence de la prevention de vol
retenue par l'arret, que des tiers aient pu
croire qu'il avait la possession des tableaux, cette circonstance ne changeant
en aucune fa~on la situation juridique du
demandeur vis-a-vis de son cocontractant;
Attendu que !'interpretation donnee par
l'arret a la volonte commune des parties
est souveraine et echappe au controle de la
assa ion;
Que le moyen, en sa deuxieme branche,
ne peut etre accueilli;
_Et attendu que les formalites substantielles et celles prescrites a peine de nullite
ont ete observees et que la peine prononcee
est legale;
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Sur l'action civile :
Attendu que la cour ne souleve pas
d'office de moyens speciaux;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens.
Du 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e CH. -

7 octobre 1935.

1° DOUANES ET ACCISES. - hrPORTATION FRAUDULEUSE.- MARCHANDISE
QUI NE PEUT ETRE Il'IIPORTEE SANS AUTORISATION PREALABLE, l'IIAIS QUI SERAIT
PASSIBLE DE DROITS SI L'Il'IIPORTATION
ETAIT AUTORISEE.
AMENDE DU
DOUBLE DE LA VALEUR.
2° cAs sAT I 0 N
ETENDUE.
DOUANES. - ARRET CONDAI'IINANT A
L'El'IIPRISONNEI'IIENT ET A L'Al'IIENDE. POURVOI DE L' ADI'IIINISTRATION DES
FINANCES SEULE. - CASSATION POUR
ILLEGALITE DEL' Al'IIENDE.- GASSATION
TOT ALE.
3° DOUANES ET ACCISES. - REPRESSION DE LA FRAUDE. - COI'IIPLICITE. CONNAISSANCE DE LA FRAUDE NECESSAIRE.
0

-

a

1 o L' amende
prononcer dtt chef de !'importation frauduleuse d'une marchandise
qui ne peut litre introduite dans le pays
sans autorisation prealable est celle du
double de la valeuret non celle du decuple
des droits fraudes, mi!me lorsque cette
marchandise serait passible de droits si
son importation etatt autorisee (1}. (Loi
du 6 avril 18~3, art. 22; loi du 20 decembre 1897, art. 1er; loi du 30 juin
1931, art. 3.)
2° Lorsque sur le pourvoi del' administration
des finances, partie . poursuivante, en
matiere de douanes, la cour casse, pour
illegalite de l' amende, une decision condamnant l' emprisonnement principal et
a l' amende, la cassation est totale, malgre
l' absence de pourvoi du ministere public
et du prevenu (2).
3° S'il est vrai qu'en principe, les lois qui
organisent la repression de la fraude en
matiere de douanes et accises repriment la
stmp e vw atwn e leurs prescnptwns,
abstmction faite de l'intentwn du delinquant, la complicite, qui implique neces-

a

(1) et (2) Voy. cass., 8 juillet 1935, supra,
p. 311.
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sairement la · connaissance de la fraude,
echappe a l'aJ!plication de ce principe.
(Loi du 6 avr1l 18lj,3, art. 28.)

delivre par la douane, alors que le prevenu
devait faire la preuve directe et precise de
la faussete des stipulations du procesverbal;
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
Attendu que l'arret deduit des constataC. DROSSEN, HEINEN ET TIMMERMAN.)
tions du proces-verbal qu'il releve, que,
Pourvoi contre un arret de la cour· entre le jour ou Timmerman a commande
d'appel de Liege du 13 decembre 193!.. les porcelets a Drossen et !'intervention des
agents en douane, il a pu ignorer la provenance des animaux, ainsi que la teneur du
ARRET.
document delivre par la douane pour couI. En ce qui concerne Drossen et vrir le transport;
Heinen:
Attendu qu'en decidant ainsi, l'arret n'a
Sur le moyen unique base sur ce que pas meconnu la force probante qui s'at!'importation et la circulation de porcelets tache aux proces-verbaux des agents des
sans documents valables dans le rayon douanes; que, reconnaissant comme vrai
reserve de la douane donne lieu a !'appli- le seul fait materiel, mis a charge de Timcation d'une amende representant le merman, que le proces-verbal relate, a
double de la valeur des animaux et non a savoir le depot des porcelets dans son
une amende egale au decuple des droits ecurie, l'arret a souverainement decide,
fraudes :
suivant le droit commun, qu'un doute
Attendu que l'arret attaque constate existait sur le point de savoir si le prevenu
que la provenance indigene des porcelets avait connaissance de l'origine delictueuse
n'est pas demontree, que leur transport a de la marchandise et de la faussete du
eu lieu dans le rayon reserve de la douane document qui la couvrait; qu'ill'a legalesons le couvert de documents irreguliers; ment fait beneficier de ce doute;
Attendu qu'aux termes de l'arrete royal
Attendu que s'il est vrai qu'en principe
du 23 mars 1932 les porcelets sont soumis les lois qui organisen t la repression de la
a I' entree en Belgique a des mesures legales fraude en matiere de douane et accises
de controle;
·
repriment la simple violation de leurs
Attendu que l'arret decide que les faits prescriptions, abstraction faite de !'intenretenus tombent sous !'application de !'ar- tion du delinquant, la complicite, qui imticle 1 er de la loi du 20 decembre 1897; plique necessairement la connaissance de la
Attendu cependant qu'en violation de fraude, echappe a !'application de ce princet article et de !'article 22, § 2, de la loi cipe; qu'il en est meme ainsi dans le cas
du 6 avril 18lj,3 qu'il rend applicable, de ]a complicite Speciale prevue a !'arl'arret condamne les deux inculpes a une ticle 28 de la loi du 6 avril 18lj,3;
amende egale au decuple des droits fraudes
Attendu qu'en l'espece le fait reprocM
et non au double de la valeur des animaux a Timmerman constituait un tel acte de
que requiert !'application de ces disposi- complicite; qu'il s'ensuit que ]'arret a pu
Iegalement ecarter la contravention qui
tions legales;
Attendu, en effet, que la loi du 20 de- lui etait reprocMe en decidant qu'un
cembre 1897 reprime la fraude en matiere doute existait sur la connaissance qu'il
d'importation, d'exportation et de transit avait de la fraude commise par les deux
de marchandises prohibees; que, dans son autres prevenus;
article 1 er, elle range au nombre des marQue le moyen n'est done pas fonde;
chandises qu'elle considere comme prohiEt attendu que les formalites substanbees celles qui sont importees et qui, pas- tielles ou prescrites a peine de nullite ont
sibles de droits ou non, sont soYmises a des ete observees et que les condamnations
prononcees sont Iegales;
mesures de controle;
Attendu que l'article 22, § 2, de la loi
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi
du 6 avril18lj,3 prevoit que l'amende pour en ce qui concerne Timmerman et, statuant
les marchandises prohibees sera egale a sur les dispositions de l'arret visant Drossen
deux fois la valeur des marchandises;
et Heinen, casse l'arret rendu par la cour
Attendu qu'en fixant l'amende au de- d'appel de Liege; ordonne que le present
cuple des droits fraudes, la decision atta- arret sera transcrit dans les registres de
quee a done viol8 les dispositions legales cette cour et que mention en sera faite en
visees ci -dessus;
marge de I' arret partiellement annule; conII. En ce qui concerne Timmerman : damne les defendeurs Drossen et Heinen
Sur le moyen unique deduit de ce que aux deux tiers des frais, l'Etat (Ministere
l'arret se borne a constater que Timmer- des finances) au tiers restant; renvoie la
man a pu ig·norer la provenance des ani- cause ainsi limitee devant la cour d'appel
maux ainsi que l'irregularite du document de Bruxelles.

lc---
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Du 7 octobre 1935. - 26 ch. -Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Deleuze.
- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2 6 CH. -

7 octobre 1935.

lMPOTS SUR LES REVENUS DES
CAPITAUX MOBILIERS. - TAXATION D'OFFICE PAR RAPPEL DE DROITS
SUR L'EXERCICE 1929 ET LES EXERCICES
- ANTERIEURS. PROCEDURE APPLICABLE.

Le mode d'etablissement et de perception de
taxations d' office par rappel de droits sur
l' exercice 1929 et les exercices anterieurs
est regi par l' article 56 des lois d'impots
sur les revenus coordonnees le 8 janvier
1926; ces taxations ne sont pas censees
appartenir ti l'exercice posterieur auquel
-elles sont mttachees ; en consequence, le
controleur des contributions n'est pas
tenu, avant d'etablir l'imposition, d'entendre la commission de taxation. (Loi
du 13 juillet 1930, art. 53, § 1 er; id.,
art. t.9, § 3, al. 3; lois coordonnees le
6 aoiit 1931, art. 56 et 61, § 3, al. 3.)
(ADMINISTRATION DES FINANCES,
C. DE WINTER.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 31 decembre 193t..
ARRET.

Sur le moyen principal, premiere branche, pris de Ia violation ou, tout au mains,
de !'interpretation inexacte de !'article 53
de Ia loi du 13 juillet 1930 et de I' article 56
des lois relatives aux impots sur les revenus, coordonwles par !'arrete royal du
6 aoiit 1931, et de I' article 61, § 3, 26 alinea,
des memes lois coordonnees, en ce q11e
l'arret attaque a decide que, conformement a !'article 53 preeite, les dispositions
du dit article 56 sont applicahles en ce qui
concerns Ia procedure de taxation a suivre
pour l'etablissement, par rappel de droits,
.en 1931, d'impots afl'E\rents a l'exercice
1929 :

Attendu que !'arret denonce constate
que le requerant (Gerard De Winter) a
pris, dans les delais Iegaux, recours contre
la decision du directeur des contributions
directes a Anvers (2 6 directwn), en date
du 23 juin 1932, qui rejette Ia reclamation
du 23 decembre 1931 presentee par le
redevable contre le montant de Ia cotisation aux impots sur les revenus, etablie
d'office a sa charge sous !'article t.t. du role

359

de 1931 par rappel de droits de l'exercice
1929, avec application d'accroissement
d'impot;
Attendu qu'aux termes de !'article t.7
de Ia loi du 13 juillet 1930 (art. 56 des lois
coordonnees le 6 aoiit 1931), sous !'empire
de laquelle est nee Ia. contestation qui
forme !'objet du present litige, "preala):llement a !'imposition d'offlce, le controleur
demande !'avis de Ia commission etablie
en vertu du deuxieme alinea de !'article 55 ";
Attendu que, sans etre attaque de ce
chef et, des lors, souverainement, l'arret
entrepris constate qu'en I' occurrence, cette
formalite substantielle (1) n'a pas ete
observee et, en consequence, declare nulle
!'imposition litigieuse;
Attendu que !'administration demanderesse soutient, au contraire, que, dans
l'espece, Ia dite formalite n'etait pas obligatoire; qu'en effet, bien que comprise par
rappel de droits dans le role de 1931, Ia
cotisation litigieuse est afferente a l'exercice fiscal de 1929; qu'elle doit, des lors,
demeurer regie par les dispositions legales
en vigueur a cette epoque; que ces dispositions ne subordonnent pas Ia validite de
!'imposition d'office a !'avis prealable de Ia
commission dont s'agit, mais se bornent a
reconnaitre au controleur des contributions Ia faculte de recourir a cette consultation (lois coordonnees le 8 janvier 1926,
art. 56, al. 2);
Attendu qu'etablie sous l'empire de Ia
loi du 13 juillet 1930, !'imposition litigieuse
est, en principe, soumise aux formes qu'elle
institue, a mains toutefois qu'il ne resulte
de cette loi meme que le legislateur a
entendu deroger a la regie prerappelee;
Attendu que cette volonte derogatoire
s'exprime dans le texte de !'article 53,
§ 1er, alinea 2, de Ia loi du 13 juillet 1930;
qu'on y lit, en effet, que " les dispositions
~upprimees ou modifiees par Ia presente
loi resteront provisoirement en vigueur
pour les cotisations de l'exercice 1929,
ainsi que pour les rappels de droits sur les
exercices anterieurs ";
Que, du rapprochement de ce texte et de
celui de l'alinea qui le precede, il resulte
que le maintien en vigueur de Ia legislation
preexistante s'applique, non seulement a
l'assiette et aux taux des impots, mais egalement a leur perception, c'est-a-dire a
tout ce qui a trait a Ia forme dans laquelle
leur Jl1lj~'ement doit etre IJ_,O"'U"'rs"-'u"'i'-"v~i,_;______
(1) On lit dans l'expose des motifs : « Il
a paru cependant utile de rendre la consultation de la Commission obligatoire prealablement a toute imposition etablie d'office "·
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Attendu que le legislateur a, sous ce rapport, etendu la portee du texte de !'article 53, alinea 2, § 1er, tel qu'il eta it prevu
au projet du gouvernement;
.
Attendu que !'article ~9, § 3, alinea 3,
de la loi du 13 juillet 1930 (art. 61, § 3,
al. 3 des lois coordonnees le 6 a out 1931),
dont argumente !'arret, dispose, il est vrai,
que « les taxations effectuees par rappeL de
droits sur des exercices clos sont censees
appartenir a l'exercice auquel elles sont
rattachees >>; qu'on ne peut cependant
deduire de ce texte Ia consequence qu'en
tire le juge d'appel, !'article 53, § 1 er,
alinea 2, apportant, dans le cas particulier
qu'il vise, une derogation temporaire a ce
principe general;
Attendu qu'il suit de ces considerants
qu'en declarant nulle !'imposition litigieuse par le seul motif qu'elle n'a pas ete
precedee de l'avis de la commission dont
s'agit, !'arret entrepris a faussement interprete et viole les textes vises au moyen;
Par ces motifs, et sans s'arreter a l'autre
moyen, la cour casse !'arret den once;
ordonne que le present arret sera transcrit
sur les registres de la cour d'appel de
Bruxelles et que mention en sera faite en
marge de !'arret annule; condamne le
defendeur aux frais; renvoie la cause
devant Ia cour d'appel de Gand.
Du 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
JVI. Jamar, president.- Rapp. M. Fauquel.
- Goncl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

2e

CH. -

7 octobre 1935.

TAXE COMMUNALE. TAXE DE
VOIRIE AYANT POUR BASE LE REVENU
CADASTRAL. RECLAMATION FONDEE
SUR L' APPLICATION ILLEGALE DE CETTE
TAXE. DECISION DE REJET SE REFERANT UNIQUEMENT AU REFUS DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DE REMETTRE
TOUT OU PARTIE DE L'IMPOT FONCIER. REJET ILLEGAL.

N'est pas legal l'arrete de la Deputation
permanente qui, pour rejeter la reclamation formee par un redevable contre une
taxe communale de voirie a raison de
l'illegalite de cette taxe et de l'application
extensive qui en est faite, se borne, parce
que cette taxe a pour base le revenu cadastral et est due pour tous les batiments
soumis a la contribution fonciere de
l' Etat, a se referer au refus du directeur
des contributions d' accorder a ce redevable remise ou moderation de l'impot
fancier du a I' Etat.

(BRASSERIE DES PEUPLTEI\S,
C. VILLE D'ANVERS.)

Pourvoi contre un arrete de la Deputation permanente de la province d'Anvers
du 15 mai 1935~
ARRET.

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution; 107
du Code de procedure civile et 7 de Ia loi
du 20 avril1919, en ce que la decision attaquee n'est pas motivee a suffisance de droit.
et ne rencontre aucun des moyens produits par Ia demfmderesse :
Attendu que les decisions des Deputations permanentes en matiere de reclamations concernant les taxes communales,.
sont des jugements et doivent par consequent etre motivees;
Attendu que la Societe anonyme « Les
Peupliers >>, imposee pour les sommes de
7,~63 fr. 50, 1,13~ fr. 20 et 2,87~ francs
du chef de la taxe communale de voirie,
pour l'exercice 1930, en raison de son exploitation des cabarets-chauffoirs etablis
au port d'Anvers, avait introduit devant la
Deputation permanente une reclamation
fondee sur l'illegalite de Ia dite taxe et
notamment, en ordre subsidiaire, sur ce
que celle-ci a ete appliquee cumulativement sur le terrain ou le cabaret-chauffoirest erige, en tant que terrain non bati, et
le cabaret-chauffoir, en tant que hatiment;
Attendu que !'arrete de la Deputation
permanente se borne a constater que Ia
decision du directeur des contributions du
20 avril1935 a rejete la reclamation de Ia
demanderesse pour ce qui concerne l'impot
foncier et a declarer que, des Iors, la taxe
de voirie est due en son entierete;
Attendu que ce motif ne se rapporte·
pas a la reclamation telle qu'elle a ete
formulee en ordre subsidiaire et n'explique
pas son rejet; qu'il vise la decision du
directeur en tant qu'elle ecarte la remise
d'une partie de l'imp0t foncier par application de !'article 13, § 1 er, des lois coordonnees relatives aux impots sur les revenus;
Qu'il s'ensuit que la decision attaquee a
contrevenu a !'article 97 de la Constitution;
Par ces motifs,la cour casse l'arret rendu
en la cause par la Deputation permanente
du conseil p10vincial d'Anvers; ordonne
que le p1esent arret sera transcrit sur les
registres de cette Deputation et que mention en sera faite en marge de !'arret
annule; condamne Ia defenderesse aux
depens; renvoie la cause a la Deputation
permanente du conseil provincial de .la
Flandre orientale.
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COUR DE CASSATION
Du 7 octobre 1935. - 2e ch. - Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Hodiim.
--'--- Concl. conf. M. Sartini van den Kerckhove, avocat general.

Du meme jour, arrets, en matiere 1'epressive, decidant :

des finances, en matiere de douanes, contre
un prevenu avec lequel elle a transige (en
cause de I' Administration des finances
contre Comblain et consorts);
7° Qu'est non recevable le pourvoi
forme contre un arret rendu par defaut et
non signifie (Code instr. crim., art. 416)
(en cause de !'Administration des finances
contre Comblain et consorts) (S).

1° Que la cour rejette des moyens se
referant a des faits contredits par la decision attaquee ou echappant a son controle
(en cause de Dervaux contre Severs) (1);
2° Que I'amende a prononcer du chef
de I'importation frauduleuse d'une marchandise qui ne peut etre introduite dans·
le pays sans autorisation prealable, est
celle du double de la valeur et non celle du
decuple des droits fraudes, meme lorsquo
cette marchandise serait passible de droits
si son importation etait autorisee (loi du
6 avril 18q3, art. 22; loi du 20 decembre
1897, art. 1 er; loi du 30 juin 1931, art. 3)
(en cause de l'Administration des finances
contre Chapelier et en cause de !'Administration des finances contre Comblain et
consorts [deux arrets]) (2);
3° Que lorsque, sur le pourvoi de I' administration des finances, partie poursuivante, en matiere de douanes, la cour casse,
pour illegalite de I'amende, une decision
condamnant a l'emprisonnement principal
et a !'amende, la cassation est totale,
malgre !'absence de pourvoi du ministere
public et du prevenu (en cause de !'Administration des finances contre Chapelier et
en cause de I' Administration des finances
contre Comblain et consorts [deux arrets]) (3);
4° Que lorsque, sur le pourvoi de !'administration des finances, un arret condamnant en matiere de douanes est casse
pour le tout, !'amende etant illegale, la
cassation se produit avec renvoi pour le
tout (en cause de !'Administration des
finances contre Chapelier et en cause de
!'Administration des finances contre Comblain et consorts [deux arrets]) (2) et (3);
S0 Qu'_est non recevable le pourvoi de la
partie civile auquel n'est pas jointe une
expedition authentique de la decision attaquee (Code instr. crim., art. 419) (en cause
de Meeuws) (4);
5o Qu'est non recevable et denue d'interet le pourvoi forme par I' administration

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. FORMALITES DE LA
SIGNIFICATION.
2° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - ETABLISSEMENT PUBLIC DEFENDEUR. - VISA DE CELUI
AUQUEL COPIE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE LA REQUETE EST LAISSEE.
- FORMALITE PRESCRITE A PEINE DE
NULLITE.
3° POLDERS. ___:, ETABLISSEMENTS PUBLICS.
4° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. - POURVOI DU DEMANDEUR PRINCIPAL CONTRE LES SEULS
DEFENDEURS EN GARANTIE. -- DEMANDEUR PRINCIPAL CONDAMNE AUX DEPENS
DIRECTEMENT ENVERS LES DEFENDEURS
EN GARANTIE. - POURVOI RECEVABLE.
S0 MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. POURVOI DU DEMANDEUR PRINCIPAL
CONTRE LES SEULS DEFENDEURS EN
GARANTIE. - MOYENS N'INCRIMINANT
QU'UN CHEF DE DECISION AUQUEL LES
DEFENDEURS EN GARANTIE N'ONTPAS ETil:
PARTIES.- MOYENS NON RECEVABLES.
6° MOYENS_ DE CASSATION (RECEVABILITE)
MATIERE CIVILE. POURVOI DU DEMANDEUR PRINCIPAL
CONTRE LES SEULS DEFENDEURS EN
GARANTIE. - DECISION SUR LA RESPONSABILITE DU DEFENDEUR PRINCIPAL
VIS-A-VIS DU DEMANDEUR PRINCIPAL
PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE A
L'EGARD DU DEFENDEUR PRINCIPAL. NoN-RECEVABILITE DES MOYENS QUI
REMETTENT CETTE DECISION EN QUESTION CONTRE LES SEULS DEFENDEURS
EN GARANTIE.

(1) Voy. cass., 16 aVJ•il1934 (Bull. et PAsrc.,
1934, I, 249).
(2) et (3) Voy. cass., 8 juillet 1935, supra,
p. 311; voy. aussi arret ci-dessus, p. 357 (en
cause de !'Administration des finances contre
Drossen et consorts).

(4) Voy. cass., 25 juin 1934 (B•,ll. et PASIG.,
1934, I, 34.4, 1°).
(5) Voy. cass., 13 septembre 1935, supra,
p. 337.

tre CH.- 10 octobre 1935.
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prescrites pour les ajournements (1). (Loi
du 25 fevrier 1925, art. 8.)
2° Lorsque le defendeur est un etablissernent public, !'original de l'exploit de
signification de la requete en cassation
doit, a peine de nullite, etre vise par celui
a qui copie est laissee (2). (Code proc.
civ., art. 69 et 70.)
3° Les polders sont des etablissements
publics (3).
t.o Le dernandeur principal qui a ete condarnne aux depens directement envers les
defendeurs en garantie peut se pourvoir en
cassation contre les seuls defendeurs en
garantie (4).
5° Sont non recevables les rnoyens invoques
par le demandeur principal dans son
pourvoi dirige contre les seuls defendeurs
en ga'l'antie lorsqu'ils n'incriminent que
le chef de decision relatif a la responsabilite du defendeur principal vis-a-vis du
demandeur p1·incipal et que les defendeurs
en garantie n'ont pas ete parties a la
decision sur ce point (5).
-6° Le dernandeur principal n'est pas recevable d rernettre en question devant la cou1'
de cassation, par son pourvoi contre les
seuls defendeu1's en garantie, la decision
par laquelle l' arret a statue sur la responsabilite du defendeur principal vis-a-vis
du dernandeur principal, decision qui est
passee en force de chose jugee a l'egard
du defendeur principal (6).
·(SOCIETE ANGLO-BELGE POUR LA FABRICATION DES VERNIS ANGLAIS, G. ASSOCIATION DES POLDERS D'HOBOKEN
ET
CONSORTS, ETA'!' BELGE ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.)

Pourvoi contre un arret de la eour
d'appel de Bruxelles du 11 juillet 1934.
ARRET.

En tant que le pourvoi est dirige contre
!'Association des Polders de Hoboken :
Sur la fin de non-recevoir opposee au
pourvoi par cette defenderesse :
Attendu que l'article 8 de la loi du
25 fevrier 1925 exige, pour la signification
de la requete en cassation, !'observation
des formalites prescrites pour les exploits
d'ajournement;
(1) Sic cass., 14 juin 1934 (Bttll. et PAsiC.,
1034, I, 320).
(2) et (3) Sic cass., 21 decembre 1876 (Bull.
et PASIC., 1877, I, 129).
(4), (5) et (6) Sur le pourvoi en cassation, en
cas d'action en garantie jointe a l'action principale, voy. cass., 13 decembre 1867 (Bull. et
PAsrc., 1868, I, 7); 18 octohre 1883 (ibid.,

Attendu qu'au prescrit de l'article 69 du
Code de procedure civile, en cas d'assignation d'une administration ou d'un etablissement public, l'original de l'exploit doit
etre vise de celui a qui la co pie est laissee;
que l'article 70 du meme Code sanctionne
de nullite l'inobservation de cette formalite;
Attendu que les polders sont des etablissements publics;
Attendu que, dans l'espece, !'original de
l'exploit de signification de la requete en
cassation ne porte pas le visa du greffier de
l' Association des Polders d 'Hoboken, a
qui, suivant cet acte, la copie fut laissee;
qu'il s'ensuit que la signification de la
requete est nulle, ·et que, partant, le pourvoi n'est pas recevable en tant que dirige
contre la dite association;
En tant que le pourvoi est dirige contre
l'Etat belge et la Societe nationale des
Chemins de fer belges :
Attendu qu'a considerer Ia condamnation aux depens de l'action en garantie,
prononcee par l'arret, a charge de la Societe
anonyme Anglo-Belge, eomme une condamnation directe de celle-ci envers les
defendeurs en garantie, encore est-il qu'a
l'egard de ces derniers, tout de meme qu'a
l'egard de la defenderesse principale, les
moyens du pourvoi n'incriminent, comme
rendu en violation de la loi, que le chef de
decision relatif a la responsabilite de
!'Association polderienne envers la Societe
Anglo-Beige;
Attendu qu'il n'appert pas des qualites
de l'arret que les defendeurs en garantie
aient ete parties a la decision sur ce point;
qu'au surplus celle-ci, etant passee en
force de chose jugee a l'egard de la defenderesse principale, ne peut etre remise en
question contre les seuls defendeurs en
garantie;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi ne peut,
non plus, etre accueilli, en tant que dirige
contre l'Etat belge et la Societe nationale
des Chemins de fer belges;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne la demanderesse aux depens, ainsi
qu'a l'indemnite de 150 francs envers
!'Association des Polders d'Hoboken et a
une seconde indemnite de 150 francs
envers l'Etat beige et la Societe nationale
des Chemins de fer belges.
1883, I, 361); 4 fevrier 1870 (-ibid., 1870, I,
199); 26 decemhre 1873 (ibid., 1874, I, 39);
6 decembre 1912 (ibid., 1913, I, 22); 13 juillet
1923 (ibid., 1923, I, 429) et 1•r decembre 1932
(ibid., 1933, I, 36).
Voy. aussi cass., 7 juiliet 1932 (ibid., 1932,
I, 225).

...:1

GOUR DE CASSATION
Du 10 octobre 1935. - ve ch. -Pres.
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
M. Soenens. - Concl. conf. M. Leon Cornil,
avocat general. Pl. MM. Simont,
Ladeuze, G. Leclercq et Marcq.

Fe

CH. -

10 octobre 1935.

1° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. -PAS DE MOYEN CONTRE
LA PARTIE DE L'ARRET QUI CONCERNE
CERTAINS DEFENDEURS. POURVOI
NON RECEV ABLE CONTRE EUX.
2° APPRECIATION SOUVERAINE
PARLE JUGE DU FOND.- CoNVENTION. - INTERPRETATION CONCILIABLE
AVEC LES TERMES DE L' ACTE. - INTERPRETATION SOUVERAINE.
.3° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN PRIS DE CE QUE L' ARRET A
RETENU DES PRESOMPTIONS CONTRE ET
OUTRE LE CONTEND A UN ACTE. ARR.ItT RELEVANT DES CIRCONSTANCES
DE FAIT DONT IL DEDUIT QUE L'INTERPRETATION QU'IL DONNE A L'ACTE EST
CONFORME A CELLE QUE LES PARTIES
LUI AVAIENT DONNEE. - MANQUE EN
FAIT.
4° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. -FIN DE NON-RECEVOIR.
-NOTION.
.5° MOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN DONT L'EXAMEN IMPLIQUE LA
LECTURE DE PIECES QUI NE SONT PAS
RJ!:GULIEREMENT PRODUITES.- MANQUE
EN FAIT.
-6° POURVOI EN CASSATION. - MATIERE CIVILE. -PIECES NON SPECIFIEES
A L'INVENTAIRE. « DIVERS "· PIECES ETRANGERES A LA PROCEDURE.
7° lVIOYENS DE CASSATION (RECEVABILITE). MATIERE CIVILE. MOYEN DIRIGE CONTRE CERTAINS MOTIFS.
DISPOSITIF JUSTIFIE PAR
D'AUTRES MOTIFS QUE LE MOYEN LAISSE
INTACTS. - MOYEN SANS INTERET.
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les concerne. (Loi du 25 fevrier 1925,
art. 9.)
2° Le juge du fond apprecie souveraine-

ment le sens d'une convention quand sa
decision n'est pas inconciliable avec les
termes de l' acte (1).
3° Manque en fait le moyen qui reproche a
l' arret d' avoir retenu des ptesomptions
contre et outre le contenu d'un acte lorsque
l' arret s' est borne a relevet des circonstances de fait dont il a deduit que !'interpretation qu'il donna it a l' acte eta it
conforrne a celle que les parties ellesrnemes Z.ui avaient donnie (2).
4° Ne constitue pas une fin de non-recevoir
['objection que le defendeur deduit de ce
que le demandeur ne produit pas le document prouvant son assertion (3).
5° 1Yfanque en fait le moyen dont l'examen
implique la lecture de p'ieces qui ne sont
pas rr!gulierement produites (4) .
6° Ne font pas partie de la procedure de
cassation des pieces qui ne sont pas specifir!es aux inventaires figurant au bas de
Ia requete ou des memoires et qui sont
classr!es au dossier sous la denomination
« divei'S ll sans etre revetues de la note niarginale destinee a en constater le depot (5).
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 19.)
7° Est sans interet le moyen qui, a le supposer fondr!, ne rend pag le dispositif illegal; il en est ainsi du moyen qu·i attaque
certains motifs et laisse intacts d' autres
justifier le
motifs, lesquels suffisent
dispositif (6) .

a

(ETAT BELGE, C. SOCIETE ANONYME UNION
FINANCIERE ET TERRIENNE ET CONSORTS.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Bruxelles du 12 juillet 1934.
ARRET,

le pourvoi dirige
contre certains defendeurs et ne contenant
aucun moyen contre Ia partie de l' arret qui

Attendu qu'aucun des trois moyens n'est
dirige contre la partie de !'arret attaqm\
qui ecarte comme non recevables les interventions des trois derniers defendeurs;
qu'a l'egard de ceux-ci, le pourvoi ne contient, au mepris de !'article 9 de la loi du
25 fevrier 1925, ni !'expose des moyens de
la partie demanderesse, ni !'indication des
dispositions legales dont la violation est
invoquee;
Que le pourvoi est done non recevable
a l'egard des trois derniers defendeurs;

(1) Sic cass., 4 avril 1935 (Bull. et PAsrc.,
1935, I, 211, et la note).
(2) Voy. cass., 15 juin 1933 (Bull. et
PASIC., 1933, I, 266).
(3) et (4) Voy. cass., 13 juin 1929 (Bull. et
PAsrc., 1929, I, 242); 9 fevrier 1933 (ibid.,

1933, I, 103) et 28 juin 1934 (ibid., 1934, I, 346).
(5) Sic cass., 13 juin 1929 (Bull. et PAsrc.,
1929, I, 242) et 22 septembre 1932 (ibid.,
1932, I, 245).
(6) Sic cass., 28 mars 1935 (Bull. et PASIC.,
1935, I, 207).

1° Est non recevable
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, Sur le premier moyen, pris de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1134o, 1319 et 1320 du
Code civil; des articles 1er, 6 et 17 de Ia Ioi
du 10 janvier 1824o sur l'emphyteose; des
articles 134o1 et 1353, 1108, 1122, 1165 du
Code civil et de !'article 97 de la Constitution, en ce que !'arret attaque, apres avoir
reconnu ·que la Societe du Coq-sur-Mer a
cede Ia totalite de- son droit d'emphyteose
a Ia Societe anonyme Union financiere et
terrienne qui l'a absorbee, a decide que
cette cession etait valable et que Ia susdite
societe se trouve aux droits de la Societe
du Coq-sur-Mer, alors que !'article 10 de
la convention du 10 fevrier 1912 n'autorisait la Societe du Coq-sur-Mer qu'a des
cessions partielles de son droit d'emphyteose et en ce que !'arret attaque a ecarte
les termes precis de cet article 10 en se
basant sur des presomptions deduites de
]'attitude de l'Etat anterieurement et posterieurement a cette convention, alors que
s'agissant d'un acte portant sur plus de
150 francs, Ia preuve par presomptions
outre ou contre le contenu de Ia convention
du 10 fevrier 1912 n'etait pas admissible :
Attendu que !'article 10 de la convention intervenue le 10 fevrier 1912. entre le
demandeur et la Societe anonyme du
Coq-sur-Mer autorise la societe a consentir
des cessions partielles de son droit d'emphyteose, mais ajoute qu'elle restera personnellement obligee a Texecution des
clauses et conditions des baux; que !'article 12 de la meme convention renvoie a
Ia loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphyteose pour tous les cas non prevus;
Attendu que la cour d'appel, interpretant cette convention, a decide que les
parties avaient entendu, dans !'article 10,
preciser les conditions auxquelles seraient
subordonnees les· cessions partielles, que
les contractants n'avaient pas prevu la
cession totale du droit d'emphyteose et
que celle-ci etait done legale en vertu de
!'article 6 de la loi du 10 janvier 1824;
Attendu que cette interpretation de la
convention, qui n'est pas incompatible
avec les termes de l'acte, est souveraine;
Attendu que le moyen manque en fait
en taut qu'il reproche a ]'arret d'avoir
retenu des presomptions contre et outre le
contenu a l'acte;
Que !'arret s'est borne a relever des
circonstances de fait dont il a deduit que
!'interpretation qu'il donnait a l'acte etait
conforme a celle que les parties ellesmemes lui avaient donnee;
Sur le deuxieme moyen, tire de Ia violation, fausse application et fausse interpretation des articles 1319 et 1320 du Code
civil; de I' article 1351 du Code civil; des

articles 77, 78, 135, 4o62 et 470 du Code·
de procedure civile et de l'article 97 de Ia
Constitution, en ce que !'arret attaque,
pour declarer !'action de l' Ufet recevable,
s'est fonde sur ce que !'attitude de l'Etat,.
au cours d'un proces Van Geert, impliquait
de Ia part du demandeur en cassation
Ia reconnaissance que l' Ufet s'etait valablement substituee a Ia Societe du Coqsur-Mer, et sur ce que la cour d'appel avait
constate que l' Ufet avait regulierement
repris !'instance en remplacement de Ia
susdite societe, alors que, dans le proces
Van Geert, l'Etat, cointime a-vec l' Ufet,.
n'avait pas d'instance liee avec cette derniere; que l'appel du jugement du H juillet
1930, vide par ]'arret attaque, etait pendant au moment oil !'arret Van Geert a eterendu et que cet arret ne fait pas chose"
jugee au point de vue du proces actuel :
Quant a la fin de non-recevoir opposee·
au moyen par Ia Societe anonyme Union
financiere et terrienne, defenderesse. et
deduite de ce que le demandeur n'a pas
joint a son pourvoi une expedition ou une
copie signifiee de !'arret rendu en cause·
Van Geert:
Attendu qu'il ne s'agit point la d'une·
veritable fin de non-recevoir, mais de Ia
critique meme du moyen quant a sa base"
en fait;
Attendu que le demandeur fait grief a
l'arret entrepris d'avoir viole les dispositions indiquees au moyen dans des deductions tirees de son attitude au cours d'un
autre proces intente par un sieur Van
Geert au demandeur et a la defenderessfr
Societe anonyme Ufet et de !'arret qui a
termine ce proces; qu'il soutient que cettfr
attitude n'implique point de sa part reconnaissance que Ia societe precitee s'est
substituee a cell!l du Coq-sur-Mer;
Attendu qu'aucune piece de Ia procedure
en cause de Van Geert, ni !'arret rendu sur
ce litige n'etant regulierement produits, Ia
cour n'est pas a meme de verifier si le·
moyen a une base en fait;
Attendu que font seules partie de Ia procedure de cassation les pieces specifiees.
aux inventaires figurant au bas de Ia
requete et des memoires; que la cour ne
peut avoir egard a des pieces classees sous:
la denomination " divers " qui ne sont pas.
revetues de la note marginale signee du
greffier, destinee a en constater le depot
et qui ne sont pas individuellement inventoriees;
Sur le troisieme moyen, accusant la violation, fausse application et fausse interpretation de !'article 97 de Ia Constitution;
des articles 1319 et 1320 du Code civil;
des articles 1er, 6 et 17 de Ia loi du 10 janvier 182!~ sur l'emphyteose; de !'article 2
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·de la loi du 5 a out 1909; des articles 1832
·et 1865 du Code civil; des articles 150 a
152 des lois du 18 mai 1873, du 26 de·cembre 1881 du 22 mai 1886, du 16 mai
1901 et du 2'5 mai 1913, coordonnees par
]'arrete royal du 22 juillet 1913, et de
!'article 2 de la loi du 15 decembre 1872,
·en ce que, alors que l'Etat avait fait va~?ii;
qu'il etait coparticipant avec la Socrete
·du Coq-sur-Mer pour _l'exploit~ti?n et ~!1
realisation des terrams concedes, qu rl
:s'agissait d'une societe de personnes et que
J'un des participants ne pouvait ceder sa
part sans l'autorisation ~e !'autre, l'ar!~t
attaque n'a pas recherche SI cette participation existait et s'est borne a decider que
le moyen ne devait pas etre retenu aux
debats sous le double pretexte, a la fois
·errone 'et irrelevant, que ce moyen pretait
a l'Etat le droit de poser des actes de commerce et considerait que le contrat d'emphyteose etablissait une indivision entre le
proprietaire et l'emphyteote :
.
Attendu que ce moyen manque en fa~t
·en tant qu'il reproche a. l'.arr~t d'av_o~r
.ecarte par les seules consideratiOns crJtrquees l'argum~ntation tire~ ~e !:existence
·d'une associatiOn en partiCipatiOn entre
Ie demandeur et Ia Societe anonyme du
·Coq-sur-Mer et de la necessite du consentement du demandeur pour la cession des
·droits de cette derniere;
Attendu, en effet, que, dans d'autres
motifs ]'arret releve que le demandeur
.avait donne son assentiment ala cession
consentie par la Societe anonyme du Coqsur-Mer ala defenderesse Societe anonyme
Union financier6l et terrienne ( Ufet);
Attendu qu'a supposer fondees les cri-.
tiques dirigees par le moyen contre certaines considerations de !'arret, encore le
-dispositif de celui-ci demeurerait-~1 just~fie quant au rejet de !'argumentation preI'appelee par les motifs constata_nt l'assentiment du demandeur ala CeSSIOn;
Que le moyen advient ainsi sans inte~et
comme etant dirige contre des motifs
surabondants;
Par ces motifs, la cour rejette ... ; condamne le demandeur aux depens ainsi qu'a
une indemnite de 150 francs envers la
Societe Ufet et une seconde indemnite
de 150 francs envers les trois autres defen-
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2e CH. -

14 oetobre 1935.

ESCROQUERIE. -NOTION.
Releve tous les elements requis pour l' existence du del it d' escroquer1:e l' arret qui
constate que le prevenu s' est fait remettre
par la partie ctvile des titres en echange
d' autres titres d'une valeur beaucoup
moindre, que, d' autre part, la partie civile
n' a adhere a cette operation que grace aux
manmuvres ;persuasives, visites reitirees et
assurances fallacieuses de benefices importants p1·etendument dimontres par la
production de multiples circulaires; que
ces machinations ont eti pratiquees envers
un homme ignorant des affaires financieres et boursieres.
(MAKET, C. XHOHY.)
Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 23 mai 1935.
Arret conforme a la notice .
Du H octobre 1935.- 2 6 ch.- Pres.
M. Jamar, president.- Rapp. M. Waleffe.
- Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
general.
2e CH.- 14 octobre 1935.

1o CORRUPTION DE LA JEUNESSE.

-FAIT D'EXCITER, DE FACILITER OU DE
FAVORISER LA DEBAUCHE D'UN MINEUR
POUR SATISFAIRE LES PASSIONS D' AUTRUI. - FEMME MINEURE EMANCIPEE
PAR LE MARIAGE. -EMANCIPATION NON
ELISIVE DE L'INFRACTION.
2o CORRUPTION DE LA JEUNESSE.
-FAIT D'EXCITER, DE FACILITER OU DE
FAVORISER LA DEBAUCHE D'UN MINEUR.
_OPINION QUE L'EMANCIPATION ENLEVAIT AU }'AIT SON CARACTI<;RE DELICTUEUX. - ERREUR INDIFFERENTE E'l'
NON ASSIMILABLE A !.'IGNORANCE DE
L'ETAT DE MINORITt.
so MOYENS DE CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. _ PRETENTION DU
CONDAMNE QUE LE " DOL GENERAL "
REQUIS N'EXISTAIT PAS DANS SON CHEF.
-deurs.
-ARRET DECIDANT IMPLICITEMENT QUE
Du 10 octobre 1935.- pe ch.- Pres.
LES FAITS ALLEGUES A L'APPUI DE CETTE
M. Goddyn, premier president. - Rapp.
PRETENTION N'ETAIENT PAS ETABLIS OU,
M. Istas. _ Concl. conf. M. Leon Corm!, J_ _'D~UfM~O;IN,;;s~,,-E~T;,A;I~E;:-N~TiDS~ATiNT.Sfli<P~Er:Rl?TifirN~Eil'NITCliEc:-.--:------a-voeat--generat.--=-Pl~ll[-;-ft---L--ecl:erc~
N TATATION DE TOUTES LES CONDI€t Collette.
TIONS LEGALEMENT REQUISES POUR
L'EXISTENCE DE L'INFRACTION.
REJET.
t1 o INFRACTION. DOL REQUIS POUR
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SON EXISTENCE. APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.
5o MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS. MATIERE REPRESSIVE. POINT DE FAIT DONT IL EST DECIDE EN
DROIT QU'IL EST INDIFFERENT AU POINT
DE VUE DE L'EXISTENCE DE L'INFRACTION. INUTILITE D'ENONCER SI CE
FAIT EST OU N'EST PAS CONSTANT EN
L'ESPECE.
60 PEINE. - PLURALITE D'INFRACTIONS.
UNITE n'INTENTION. PouvoiR
SOUVERAIN D' APPRECIATION DU JUGE DU
FOND.

il ne doit pas enoncer dans les motifs de.
sa decision si ce point de f'ait est ou n'est
· pas constant en l'espece. , .
.
5o Le juge du fond app·recte souverame-:
ment, en cas de pluralite d'infractions, st
celles-ci doivent etre punies chacune d'une
peine distincte ou s'il y a l1:eu de ne p!'Ononcer qu'une seule peine a raison de
l'unite d'intention.

to N'est pas tllisif de !'infraction pr~vue par

ARRET.

!'article 379 du Code penal, le fatt que. la
personne dont la debauche, la corruptwn
0"!' la prostit'll:tio~ a ete fac~litee ~tt favo.nsee pour sattsfau:e les p~sswn~ d, autru?-,
etait une femme mtneure ernanctpee par le
rnariage (1}.
. . .
.
..
2o L' opinion chez celut qut a exctte, f actltt
ou favorise la ~ebifuche d'u~e fen;-me
mineure pour sattsfat!'e les passwn~ d autrui que ce fait n'etait pas pumssable
lorsque cette femme etait emancipee par le
mariage, est indifferente au potnt de vue
de l' applicabilite de l' m·ticle 379 du _Code
penal et ne peut etre assimilee a l'tg_nomnce, par negligence, de l' etat de ?JHnOrite dont I' article 380 de ce Code fmt une
cause d'attenuation de la peine.
so Doit etre rejete le moyen pris de, ce que
le juge du fond auratt condamne. le demandeur, sans egard a sa p~·ete_ntwn que
le dol general requis pour l extstence d_e
l'infracti?n qui lui etait reprocMe 1:,'eta~t
pas etablt da~s ,son chef, alors que f ar!'et
attaque a !'eJete comme non fondee~ les
conclusions ou le demandeur enonratt les
faits su!' les_qu~ls. il a'f!J?Uyait cctt,e pr~ten
tion et a mnst tmpltcttern~nt declare ce.s
faits non etablis ou, du nwtns, sans perttnence, et que, de plus, ont ete relev_ees
toutes les conditions legalement requtses
pour !'existence de l'inf~action. .
t,o Le juge dtt fond apprecte so~veramement
si le dol requis pour l' extstence d' un,e
infraction est etabli dans le chef du prevenu.
5o Quand le juge du fond a declare qu'un
point de fait est indifferent er:. drott,. au
point de vue de !'existence de l tnfractwn,

En ce qui concerne Marechal
Sur le premier moyen, deduit de ce
qu'une femme mineure .e~ant ema_ncir:et;
par le mariage, la. co~d1t10n de :mmonte
requise pour l'appbcatwn des articles 379
et 380 du Code penal n'existait pas :
Attendu ~ue le prevenu et~it poursuivi
pour avoir, a Tilff, le t. mm et les 2~30 juin 1933, attente au:x; moeurs en eX?ltant, facilitant ou favor1sant pour satlsfaire les passions d'autr~i, l~ debauche, ~a
corruption ou la prostitutiOn de Mane
Vanderstappen, mineure. agee ,de plu~ ~e·
16 ans accomplis, pour etre nee le 3 JUm
191!, dont l'etat de minorite lui etait.
conn~ ou dont il ignorait la minorite par·
sa neg·ligence ;
Attendu que l'arret attaqu~ a, P:'lr ad~p
tion de motifs, declare la preventwn m1se·
a charge du preVel~U ~tablie te~le qu'elle
etait libellee a la Cltatwn, Marechal connaissant l'etat de minorite de Vanderstappen, et .r~pou?:::e. par ~~s mo~ifs . d&
droit l'excepbon t1ree de l emanc1patwn
de celle-ci; qu'il rejetait en outre. comm&
non fondees toutes autres concluswns;
Attendu que le legislateur n'a pas fait
la distinction voulue par le demandeurentre mineur et mineur emancipe;
Attendu que l'article 380 du Code·
penal, pas plus que l'm:ticle 379, n.e reproduit la distinction adm1se par I' article 372,
alinea 2, du dit Code;
,
, .
Attendu que la volonte du leg1slate~r
de proteger la jeufl:es:;e ?ontre le p:oxenetisme exclut la d1stmctwn proposee en
ce qui concerne !'infraction Pl!nie par les.
articles 379 et 380 du Code penal;
Que le moyen manque done e~ droit;.
Sur le deuxieme moyen, dedmt de la
fausse application de l'article 37~ du Cod&
penal en ce que le demandeur estnna~t que
Marie Vanderstappen n,'eta!lt plus mmeu_re
a raison de son emanc1pahon. Ia connaJssance speciale de l'etat de minorite faisait
defaut, tout au moins la cour eut-elle du

(1) Conf.

et HELIE FAUSTIN,
penctl (ed. belge), t. III, p. HJO
et suiv.; travaux preparatoires de la loi du
15 juin 1846 (Pasinomie, 1846, notamment
p. 350); NYPELS et SERVAIS, Code penal, 'lUr
I' article 379; Pasinomie, 1914, pour la loi du
26 mai 1914.

TMorie du

0HAUVEAU

Cod~

(MARECHAL ET REMY.)

Pourvoi contre un arret de la cour
d'appel de Liege du 4 juin 1935.
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lui faire application de !'article 380 du point de savoir ·si le dol general existait
dans son chef; 2° que le fait que la nomCode penal:
Attendu que le moyen consiste a dire mee Vanderstappen etait mariee a un
que le demandeur devait beneficier d'une nomme Lisbeu n'est enonce ni par le
jugement, ni par !'arret;
erreur de droit qu'il avait commise;
Attendu que le juge du fond ayant
Sur la premiere branche :
decide avec raison que !'emancipation par
Attendu que la question de savoir si le
le mariage, de la femme mineure n'etait dol existait dans le chef du prevenu est
pas elisive du delit reproche au deman- une question d'appreciation dependant.
deur, il etalt indifferent, nul n'etant cense exclusivement du pouvoir souverain du
gnorer la loi penale, que le \lemandeur ait juge du fond; qu'en l'espece, comme il a
commis une erreur de droit;
ete dit a !'occasion du troisieme moyen, le
Attendu que l'erreur de droit ne pouvait juge a refute les arguments d'ou le demanconstituer un fait de negligence de nature deur pretendait deduire sa bonne foi; que
a entrainer !'application a la cause de le juge du fond a pu, appreciant souverai!'article· 380 au lieu de !'article 379 du nement la portee des faits dont le demanCode penal; que le moyen ne peut etre deur sollicitait la constatation, les ecarter·
comme non pertinents;
accueilli;
Sur les troisieme et quatrieme moyens
Que Ie moyen, en sa premiere branCfle,
tires le 3e, de !'absence du dol general dans ne peu t etre accueilli;
le chef du prevenu, celui-ci ayant cru de
Sur la seconde branche :
bonne foi et en fait que Ja personne qu'il
Attendu que le jugement dont l'arret
recevait n'etait pas la mineure que la loi attaque adopte les motifs, a examine en
lui interdisait d'heberger et le 4e de la viola- droit !'exception tiree de !'emancipation
tion de la foi due aux conclusions et aux par le mariage; qu'il admettait done imdroits de la defense, en ce que !'arret atta- plicitement comme vrai que la nommee
que omet de donner au prevenu les actes Vanderstappen etait mariee et ecarte
qu'il postule dans les conclusions, sans toute exception de ce chef; qu'il etait.
qu'il refute les faits articules et sans qu'il superflu d'enoncer que Vanderstappen
reponde aux conclusions subsidiaires :
etait mariee a un nomme Lisbeu, cette cirAttendu que le demandeur invoquait, constance ne pouvant influencer en rien la
dans ses conclusions devant la cour d'ap- solution du probleme juridique examine
pel, differents faits tires, pretendait-il, de par le jugement;
!'instruction pour etablir son erreur;
Que le moyen, en cette seconde branche,.
Attendu qu'apres s'etre approprie Ies ne peut etre accueilli;
motifs des premiers juges, la cour d'appel
Sur le sixieme moyen, deduit de la violaa decide que les conclusions sur lesquelles tion de Ia loi en ce que !'arret a applique
ceux-ci n'avaient pas statue etaient non deux peines alors qu'il est acquis que c'est
fondees; qu'il a cons tate !'existence des en vertu d'une meme erreur, d'une consconditions de fait requises pour !'applica- cience unique et persistante que le demantion de !'article 379 du Code penal; deur a accueilli Marie Vanderstappen,
qu'ainsi etaient necessairement repousses deux fois chez lui :
comme non etablis, tout au moins comme
Attendu que la question d'unite d'intenetant sans pertinence, les faits allegues;
tion est une question d'appreciation deAttendu que son appreciation est souve- pendant du pouvoir souverain du juge du
raine et echappe au controle de la cour de fond qui echappe au controle de la cour de
cassation;
cassation;
Que les moyens ne peuvent etre accueilQue le moyen n'est fonde ni en fait, ni
lis ·
en droit;
Sur le cinquieme moyen, tire de la violaSur les deux pourvois :
tion de !'article 97 de la Constitution et des
Attendu que les formalites substanarticles 408, § 2, et 195 du Code d'instruc- tielles ou prescrites a peine de nullite ont
tion criminelle, en ce que !'arret n'enonce ete observees et que les peines prononcees
pas le fait du litige d'une maniere qui per- sont legales;
mette a la cour de cassation le controle de
Par ces motifs, la cour rejette ... ; con!'application du droit au fait;
damne les demandeurs aux depens.
Attendu que dans les developpements
Du ill octobre 1935. - 2e ch.- Pres ..
du moyen le demandeur precise: 1° qu'en
Rapy.-M:-IYeie·~u~z~e-.- - - - - - ne-lui-donnant-pas-a:cte-dertaits-pustrrl ' , --M-;-Jttmar,-presiden L.
!'arret met la cour de cassation dans l'im- - Concl. conf. M. Gesche, premier avocat
possibilite d'exercer son controle sur Ie general.

